
HEURE SESSION PANÉLISTE MODÉRATEUR

14:30-
14:45

Mise en place du cadre :  Objectif général 
de la réunion 

Carine Kaneza Nantulya, 
Directrice du plaidoyer 
pour l’Afrique, Human 
Rights Watch

14:45-
15:00

Allocutions sur la solidarité S.E. l’Ambassadeur Jalel 
Chelba, Directeur par 
intérim de La Direction 
des citoyens et de la 
diaspora (CIDO), Commis-
sion de l’Union africaine 

S.E. Mme l’Ambassadeur 
Hilda Suka-Mafudze, 
Représentant permanent, 
Mission de l’Union afric-
aine aux États-Unis   

S.E. Amira Elfadil 
Mohammed Elfadil, 
Commissaire de l’UA aux 
affaires sociales 

Carine Kaneza Nantulya

15:00-
15:10

Substance du racisme anti-noir Levi Kabwato, Respons-
able de la communi-
cation : Initiative pour 
des  sociétés ouvertes en 
Afrique australe (OSISA) 

15:10-
15:30

Les mesures mondiales et multilatérales de lutte contre les injustices 
raciales :  Lutte contre le racisme systémique et les séquelles du colonial-
isme : Défis et opportunités  

Brian Kagoro, Directeur 
des  programmes du 
Bureau régional Afrique 
de l’OSF

Opportunités au niveau du groupe de 
travail des Nations Unies de s’appuyer 
sur la solidarité transnationale pour traiter 
de la question de la justice raciale par le 
biais de l’IDPAD : Mise en évidence des 
expériences, des défis et des opportunités 
du groupe de travail afin de tirer profit 
des efforts du mouvement pour la justice 
raciale.

Dr. Sabelo Gumedze, 
membre du groupe de 
travail d’experts des 
Nations Unies sur les 
personnes d’ascendance 
africaine

Repenser la justice réparatrice pour l’esclavage, 

le colonialisme, l’apartheid et le racisme structurel
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Approches de développement pour lutter 
contre le racisme anti-noir systémique en 
Amérique latine : Les points forts de l’ini-
tiative de la Banque mondiale 

Seynabou Sakho, Directeur de 
la stratégie et des opérations 
de la Banque mondiale pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes

Opportunités à la CADHP de construire 
une solidarité transnationale pour aborder 
la question de la justice raciale par l’en-
tremise de l’IDPAD et identification des 
lacunes en matière de politiques de l’UA 
avec un accent particulier sur la politique 
de justice transitionnelle de l’UA 

Dr. Solomon Dersso, Président 
de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples 
(CADHP)

15:30-
15:40

Débat 

15:45-
16:45

Justice réparatrice/restauratrice : Mouvement mondial de réparation

Panel de discussion et partage d’expériences sur l’impact des mouvements de la 
société civile sur la lutte pour la justice réparatrice 

Kizito Byenkya, 
Responsable du 
plaidoyer de l’Ini-
tiative des droits 
de l’homme de 
l’OSF

14:30-
14:45

Combler le fossé des richesses et aborder 
les questions de l’indemnisation des 
descendants de Noirs américains réduits 
en esclavage, de l’éducation, de l’acces-
sion à la propriété et des obstacles à la 
création d’entreprises.  

Dreisen Heath, Responsable 
de la défense des droits de 
l’homme à Human Rights Watch 
en charge des questions de 
plaidoyer juridique en matière 
pénale et de justice raciale dans 
le programme des États-Unis 

Événements marquants et défis dans la 
recherche d’une justice réparatrice dans 
les Caraïbes, notamment la contribution 
de la Commission de la CARICOM sur l’es-
clavage et le génocide des autochtones

Prof. émérite Rupert Lewis, 
Chercheur au PJ Patterson 
Centre for Africa-Caribbean 
Advocacy

14:45-
15:00

Rôle des innovateurs dans la promotion de 
la justice réparatrice et de la lutte contre 
le racisme 

Anne Wetsi Mpoma, BAMKO 
Belgique : Centre de réflexion et 
d’action sur le racisme anti-noir

Carine Kaneza 
Nantulya

Combler le fossé entre les mouvements 
et les institutions en se mobilisant effi-
cacement pour le changement social en 
matière de justice raciale. 

Sungu Oyoo, Coordinateur de 
la campagne #ReRightHistory, 
Africans Rising

16:45-
16:55

Débat 

16:55-
17:15

Perspectives d’avenir et motion de remer-
ciement 

William Carew, Chef du Secrétar-
iat, Conseil économique, social 
et culturel de l’UA (ECOSOCC)

Muthoni Wanyeki, Directrice  du 
Bureau régional Afrique de l’OSF

Hugo Tovar, 
Directeur adjoint, 
Réduction des 
homicides et 
sécurité des 
citoyens, Pro-
gramme Amérique 
latine de l’OSF


