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Dialogues De Solidarité 

Internationale Sur Le 

Racisme Anti-Noir : 

Note Conceptuelle D’une 

Série De Webinaires

THÈME: Repenser la justice réparatrice pour l’esclavage, le 

colonialisme, l’apartheid et le racisme structurel dans le 

contexte du meurtre de George Floyd et des protestations 

y afférentes.

DATE: Décembre 4, 2020, 14.30-17.30 GMT

LIEU: Zoom (Inscrivez-vous pour recevoir le lien de la réunion) 



3N O T E  C O N C E P T U E L L E  D ’ U N E  S É R I E  D E  W E B I N A I R E S 3

Contexte

La Conférence mondiale, tenue à Durban en 2001, 

contre le racisme, la discrimination raciale, la xéno-

phobie et l’intolérance qui y est associée, a réaffirmé 

que la traite des esclaves et l’esclavage étaient et 

sont un crime contre l’humanité. La Conférence a 

adopté une déclaration et un programme d’action 

proposant des mesures concrètes pour lutter contre 

ces fléaux, particulièrement manifestes à l’encontre 

des personnes d’ascendance africaine. En décembre 

2014, l’Assemblée générale des Nations unies (AG), 

par sa résolution 68/237, a proclamé la Décennie 

internationale des personnes d’ascendance africaine 

(2015-24). L’objectif principal de la Décennie est de 

renforcer les actions et les mesures garantissant la 

pleine jouissance des droits économiques, sociaux, 

culturels, civils et politiques des personnes d’ascen-

dance africaine, ainsi que leur participation pleine et 

égale à la société. Elle vise également à contribuer à 

une meilleure connaissance, appréciation et respect 

des personnes d’ascendance africaine et de leurs 

contributions au développement économique, social, 

intellectuel, culturel et éthique de l’humanité. 

 

Malgré ces efforts et d’autres encore, le racisme 

hérité de l’esclavage, du colonialisme et de l’apart-

heid persiste aujourd’hui dans la discrimination 

structurelle, interpersonnelle et institutionnelle 

ainsi que dans les microagressions auxquelles les 

personnes d’ascendance africaine sont confrontées 

en politique, dans le domaine économique et dans 

la société en général. Le racisme systémique est 

souvent favorisé par les politiques de développement 

et de défense, les politiques économiques, fiscales 

et environnementales. L’effet final étant de prolon-

ger les cycles d’inégalité, de pauvreté et d’injustice 

vécus par les Africains et leurs descendants. L’ab-

sence relative de reconnaissance sociale et d’appré-

ciation de nos histoires, de notre patrimoine et de 

nos cultures, combinée à des représentations néga-

tives des personnes d’ascendance africaine dans les 

programmes d’enseignement, la culture nationale 

et les médias, perpétue les préjugés initiés pendant 

l’esclavage, le régime colonial et l’apartheid. Les pro-

testations mondiales déclenchées par le meurtre de 

George Floyd par des policiers de Minneapolis aux 

États-Unis ont dramatisé ce fait. Les Africains et les 

personnes d’origine africaine sont descendus dans 

la rue dans de nombreuses régions du monde, à la 

fois par solidarité avec les protestations américaines 

dénonçant la brutalité policière et l’inégalité raciale, 

et pour mettre en lumière leurs propres expériences 

en matière d’intervention policière abusive et d’in-

égalité structurelle chez eux. 

 

Le 29 mai, le président de l’Union africaine (UA), 

Moussa Faki Mahamat, a publié une déclaration con-

damnant le meurtre de George Floyd et rappelant la 

résolution de 1964 de l’Organisation de l’Unité Afr-

icaine (OUA) sur la discrimination raciale aux États-

Unis d’Amérique (USA). Plusieurs gouvernements 

africains, partis politiques et organisations de la 

société civile ont également publié des déclarations 

de solidarité soulignant la discrimination raciale et 

l’héritage de la colonisation et de l’esclavage mis 

en évidence par le meurtre de George Floyd. Lors 

de la 43e session du Conseil des droits de l’homme 

des Nations unies, le Groupe africain, dirigé par le 

Burkina Faso, a appelé à un débat sur le racisme sys-

témique et les brutalités policières, et a proposé une 

résolution pour lutter contre le racisme des forces 

de l’ordre à l’égard des personnes d’ascendance afr-

icaine. Cette résolution, qui a obligé le Haut-Com-

missaire des Nations unies aux droits de l’homme à 

présenter un rapport sur le racisme systémique et la 

violence policière, a été adoptée, soumettant pour la 

première fois les États-Unis à l’examen du Conseil.
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Justification  

Cinq ans après de la Décennie des personnes d’as-

cendance africaine, la traction au niveau de l’État 

reste faible. Cependant, la pandémie de la COVID-19 

et le meurtre de George Floyd ont contribué à mettre 

en évidence la relégation constante des Noirs au bas 

de l’échelle sociale et la violence flagrante faite aux 

personnes de race noire. À quatre ans de la fin de la 

décennie, il est possible de renverser la situation, de 

redéfinir les priorités de la Décennie et de l’utiliser 

pour obtenir un changement significatif. Les Afric-

ains et les personnes d’ascendance africaine peuvent 

collectivement tirer parti des possibilités offertes par 

la Décennie pour demander des comptes aux gou-

vernements aux niveaux local, national, régional et 

international. C’est un moment opportun pour le 

faire, car les dirigeants du monde entier subissent 

des pressions pour répondre de manière significative 

aux exigences de justice raciale.

   

Dans le prolongement de la dynamique créée par les 

échanges internationaux sur le racisme systémique 

et les réparations pour l’esclavage, la colonisation et 

l’apartheid, la Commission de l’UA (CUA), le Parle-

ment panafricain, la Commission africaine des droits 

de l’homme et des peuples (CADHP), les décideurs 

politiques ainsi que les leaders d’opinion et les mili-

tants civiques, sur le continent et au-delà, co-organ-

iseront une série de webinaires (la série de solidar-

ité internationale contre le racisme anti-Noir). Ces 

webinaires exploreront le racisme anti-Noir contem-

porain et les implications des inégalités systémiques 

pour l’application de la loi et la politique étrangère 

en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe, au Moy-

en-Orient et aux États-Unis. 

   

La diaspora africaine est officiellement la sixième 

région de l’UA, définie comme étant “composée de 

personnes d’origine africaine vivant en dehors du 

continent, indépendamment de leur citoyenneté et 

de leur nationalité, et qui sont prêtes à contribuer 

au développement du continent et à la construction 

de l’UA”. À cet égard, la déclaration du président 

de la CUA en réponse au meurtre de George Floyd 

a été la première déclaration du genre depuis long-

temps par l’UA, malgré une longue série d’exécutions 

extrajudiciaires d’hommes, de femmes et d’enfants 

noirs par des policiers aux États-Unis, en Europe, en 

Afrique et ailleurs. Il est essentiel de faire participer 

les responsables de l’UA, les titulaires de mandats 

spéciaux africains et des Nations unies, les décideurs 

politiques, les leaders d’opinion et les activistes au 

renforcement de la solidarité mondiale autour de la 

question du racisme institutionnel et de la brutalité 

policière à l’encontre des Africains et des personnes 

d’origine africaine. 

  

En outre, la volonté actuelle des États africains de 

s’organiser contre la discrimination raciale crée une 

occasion unique de mener des discussions trans-

continentales et intergénérationnelles avec les insti-

tutions multilatérales, les dirigeants africains et 

les organisations partenaires sur la nécessité d’une 

justice réparatrice et restauratrice pour les violences 

racistes commises pendant l’esclavage, la coloni-

sation et l’apartheid. Cette initiative s’appuiera sur 

le plaidoyer existant pour que les puissances occi-

dentales, les anciennes puissances esclavagistes 

et coloniales accordent des réparations et d’autres 

remèdes aux abus passés et actuels et garantissent 

la non-répétition à l’avenir. 

Les webinaires démontreront l’impératif de justice et 

de réparation pour les abus passés de l’ère de l’es-

clavage, du colonialisme et de l’apartheid. Ils inter-

rogeront l’héritage de la colonisation africaine et 

les implications contemporaines pour les droits de 

l’homme, le développement économique et la justice 

sociale. Les webinaires visent à démontrer les liens 

entre le racisme anti-Noir, les services de police et la 

politique étrangère dans le monde. 
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Description

Les webinaires aborderont les impacts structurels 

durables de l’esclavage, du colonialisme et de 

l’apartheid sur la législation, les politiques et les pra-

tiques contemporaines visant à protéger les intérêts 

économiques et autres des anciennes puissances 

coloniales au détriment des droits, du développe-

ment économique et du progrès social des Africains 

et des personnes d’origine africaine dans le monde 

entier.  

Les panélistes présenteront au public des idées et 

des stratégies sur la manière dont les décideurs poli-

tiques et les mouvements pourraient et devraient 

aborder la question des inégalités contemporaines 

qui affectent les Africains et les personnes d’as-

cendance africaine. Les présentateurs mettront en 

lumière les efforts récents des organisations locales 

et internationales pour lutter contre le racisme struc-

turel.  

Les webinaires fourniront des propositions sur la 

justice réparatrice et restauratrice pour l’esclavage, le 

colonialisme, l’apartheid et les manifestations actu-

elles de racisme structurel en Afrique, en Amérique 

latine, aux Caraïbes, en Europe, au Moyen-Orient et 

dans la région Asie-Pacifique.  



Résultats  

Structure

Les Panélistes  

Traduction  Simultanée

Appui technique 

1. Plaidoyer pour l’adoption et la mise en œuvre 

de 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. 

2. Intensification du plaidoyer pour que les États 

mettent en œuvre des lois, des politiques et 

des pratiques visant à lutter contre le racisme 

et la discrimination structurelle à l’encontre des 

personnes d’origine africaine. 

3. Des stratégies communes de justice réparatrice 

et restauratrice pour l’esclavage, le colonialisme 

et l’apartheid (y compris les réparations et la 

restitution).  

4. Des campagnes de solidarité transcontinentales sur 

le racisme anti-Noir dans les services de police et la 

politique étrangère. 

Chacun des quatre webinaires durera trois heures et 

abordera ces thèmes :  

Les membres du panel seront choisis parmi :  

1. Saisir l’opportunité : opportunités et les défis du 

mouvement mondial contre le racisme envers les 

Noirs. 

2. Mettre en lumière des études de cas et des 

expériences à travers le monde.  

3. Soutenir la solidarité internationale : perspectives 

contextuelles des différentes régions.  

4. Opportunités multilatérales : réflexions sur 

les progrès et les défis de la Décennie pour les 

personnes d’ascendance africaine.  

1. Les organes et institutions de l’UA.  

2. Des organisations de descendants d’Africains qui 

militent pour la justice raciale dans les différentes 

régions, y compris le Mouvement panafricain 

mondial.  

3. Les décideurs politiques.  

4. Des leaders d’opinion et des activistes de toutes les 

régions.  

5. Les chefs traditionnels et religieux.  

6. Les organisations du secteur privé représentant les 

Africains et les personnes d’ascendance africaine.  

7. Artistes, créateurs et défenseurs.  

Les webinaires se dérouleront en anglais, en français,  et 

en portugais et seront accompagnés d’une interprétation 

simultanée.  

L’appui logistique et technique sera fourni par Human 

Rights Watch (HRW) et les Open Society Foundations 

(OSF).

Objectifs 

1. Soutenir les efforts de sensibilisation au niveau 

national en mettant en évidence les liens historiques 

et contemporains avec le racisme anti-Noir dans le 

monde.  

2. Fournir une plateforme pour les échanges 

internationaux émanant des personnes 

d’ascendance africaine et des communautés 

africaines elles-mêmes.  

3. Encourager des actions supplémentaires de l’UA 

pour s’attaquer aux problèmes auxquels sont 

confrontés sa sixième région (la diaspora) et les 

pays africains qui vivent encore avec l’héritage de 

l’esclavage, du colonialisme et de l’apartheid.  

4. Renforcer les capacités d’organisation et la solidarité 

entre les populations africaines, les migrants 

africains et les populations d’ascendance africaine à 

travers le monde.  

5. Élaborer un programme multipartite pour faciliter 

un engagement efficace dans le processus de la 

Décennie au niveau des Nations unies et de l’Union 

africaine.   

Les objectifs généraux de la série de webinaires sont les 

suivants :


