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Communiqué de presse

Journée internationale pour l'élimination de
la discrimination raciale 16 mars 2018, de 9
h à 11 h, Palais des Nations, salle XX, Genève
L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé, dans sa résolution [68/237], 2015-2024 comme
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, citant la nécessité de renforcer les
mesures et activités de coopération nationales, régionales et internationales pour garantir le
plein exercice des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques des personnes
d’ascendance africaine ainsi que leur pleine et égale participation à la société sous tous ses
aspects. Les principaux objectifs de la Décennie internationale sont de :
•
Promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits de l’homme et de
toutes les libertés fondamentales des personnes d’ascendance africaine, comme le prévoit la
Déclaration universelle des droits de l'homme;
•
Promouvoir une meilleure connaissance et un plus grand respect de la diversité du
patrimoine, de la culture et de la contribution au développement des sociétés des personnes
d'ascendance africaine;
•
Adopter et de renforcer les cadres juridiques internationaux, régionaux et nationaux,
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 de veiller à les
mettre en œuvre intégralement et effectivement.
En marge de la 37ème session du Conseil des droits de l’homme, et conformément à la résolution
72/157 de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président du Conseil des Droits de
l’Homme organise le 16 mars au Palais des Nations à Genève, une discussion de Haut niveau
afin de marquer la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale,
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avec pour thème la promotion de la tolérance, de l'inclusion, de l'unité et du respect de la
diversité dans le contexte de la lutte contre la discrimination raciale. Cette discussion aura pour
toile de fond le souvenir de Nelson Mandela dont nous célébrons cette année le centenaire
de sa naissance.. Plusieurs grandes personnalités, dont la romancière sénégalaise, Mme Fatou
Diome, Ambassadrice du CIPINA,
CIPINA prendront part à cette Journée qui promet beaucoup
d’enseignements.

Pour plus d’infos sur : la décennie internationale des personnes d’ascendance Africaine :

http://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/index.shtml
http://www.un.org/fr/events
shtml
http://www.ohchr.org/EN
http://www.ohchr.org/EN/HRBODIES/HRC/RegularSessions/
/Session37/P
ages/37RegularSession.aspx
37RegularSession.aspx
Contact : contact@cipina.org ou + 41 78 824 54 94

Association CIPINA
CP 395
1001 Lausanne
Suisse
Tél. + 41 78 824 54 94
contact@cipina.org
www.cipina.org

Press release
International Day for the Elimination of
Racial Discrimination 16 March 2018, 9 am
to 11 am, Palais des Nations, Room XX,
Geneva

The UN General Assembly, in its resolution [68/237], proclaimed 2015-2024 as the
International Decade for People of African Descent, citing the need to strengthen
national, regional and international measures to guarantee the full enjoyment of the
economic, social, cultural, civil and political rights of people of African descent and their
full and equal participation in all aspects of society. The main objectives of the
International Decade are:
Promote the respect, protection and realization of all human rights and
fundamental freedoms of people of African descent, as provided in the Universal
Declaration of Human Rights;
•

Promote greater knowledge and respect for the diversity of heritage, culture and
contribution to the development of societies of people of African descent;
•

Adopt and strengthen international, regional and national legal frameworks in
line with the Durban Declaration and Program of Action and the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and ensure their
implementation. fully and effectively.

•
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On the sidelines of the 37th session of the Human Rights Council, and in accordance with
United Nations General Assembly Resolution 72/157, the President of the Human Rights
Council will hold a meeting on 16 March at the Palais des Nations, in Geneva,
Geneva a highlevel discussion to mark the International Day for the Elimination of Racial
Discrimination,, with the theme of promoting tolerance, inclusion, unity and respect for
diversity in the context of fight against racial discrimination. This discussion will be in
souvenir of Nelson Mandela, whose centenary we celebrate this year.
year Several great
personalities, including the Senegalese novelist, Ms. Fatou Diome, Ambassador of
CIPINA,, will take part in this Day which promises many lessons.
For more information on the International Decade of People of African Descent :
http://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/index.shtml
http://www.un.org/fr/events
http://www.ohchr.org/EN
http://www.ohchr.org/EN/HRBODIES/HRC/RegularSessions/Session37/Pages
Session37/Pages/3
7RegularSession.aspx
Contact: contact@cipina.org or + 41 78 824 54 94

