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L’organisation des personnes d’ascendance africaine a le plaisir de vous informer 

de la tenue de la 
	
REUNION REGIONALE POUR L’AFRIQUE SUR LA DECENNIE INTERNATIONALE DES PERSONNES 

D’ASCENDANCE AFRICAINE 
Organisée par le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en 

coopération avec la Commission de l’Union Africaine 
Accueillie par le Gouvernement du Sénégal 

King Fahd Palace Hotel, Dakar 23-24 October 2019 
 

 
Et de son point de vue sur l’importance de la collaboration avec l’Union Africaine 
pour la réunion régionale Africaine sur la  Décennie Internationale des Personnes 

d’Ascendance Africaine en page 7,8,9 
 
Vous trouverez ci-dessous un extrait de la note d’information publiée sur le site du Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies sur son site dont voici le lien :  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/EXTERNAL_Noted%27informationInformati
onNote8octobre_FR_REV.pdf 
 
Contexte 
 La Conférence mondiale de 2001 sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée a été une occasion historique de reconnaître le fardeau auquel 
sont confrontées les personnes d’ascendance africaine en raison des séquelles de l’esclavage, 
de la traite des esclaves et du colonialisme. En dépit des efforts déployés pour mobiliser la 
volonté politique aux niveaux national, régional et international, dix-huit ans après la 
Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
qui y est associé et l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, les 
personnes d’ascendance africaine continuent de faire face à la discrimination, à l’exclusion, à la 
marginalisation et à la violence ainsi qu’aux violations de leurs droits humains.  
 
Dans le prolongement de l'Année internationale des personnes d'ascendance africaine de 2011, 
l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 68/237 du 23 décembre 2013, a 
proclamé la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine pour la période du 1 
janvier 2015 au 31 décembre 2024, avec pour thème: « Les personnes d'ascendance africaine: 
reconnaissance, justice et développement ». Le Programme d’activités de la Décennie 
internationale des personnes d’ascendance africaine (résolution 69/16 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies) a demandé au Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme, d’organiser successivement des réunions régionales (paragraphe 69 c). Deux 
réunions régionales ont déjà été organisées à Brasilia (Brésil) pour la région couvrant 
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l’Amérique latine et les Caraïbes (décembre 2015) et à Genève (Suisse) pour l'Europe, l'Asie 
centrale et l'Amérique du Nord (novembre 2017).  
 
La réunion régionale de Dakar s’inspirera dans son organisation de celles qui l’ont précédées et 
s’articulera de manière générale autour des thèmes « Reconnaissance, Justice et 
Développement », tout en s’adaptant au contexte particulier de l’Afrique. La réunion 
bénéficiera d’une participation active de la jeunesse, ainsi que d’interactions numériques et 
d’une présence sur les médias sociaux. La réunion prendra également en compte les 
dimensions historiques et culturelles pertinentes pour l’Afrique et sa diaspora. 2 Au niveau 
Africain, la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine a été officiellement 
lancée entre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la Commission 
de l'Union Africaine lors du premier dialogue de haut niveau sur les droits de l'homme entre 
l'Union africaine et les Nations Unies, qui s'est tenu à Addis-Abeba le 24 avril 2018 qui, dans son 
communiqué final déclare: « Au cours du dialogue, le président de la Commission de l'Union 
africaine a lancé la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance 
africaine (2015-2024) au sein de l'Union africaine.  
 
Les thèmes généraux de la Décennie: « Reconnaissance, Justice et Développement » sont 
partagés par l’Union Africaine et les Nations Unies. Les deux institutions ont convenu 
d'organiser prochainement d'autres manifestations commémoratives sur la Décennie et de 
travailler ensemble à la mise en œuvre de son Programme d'activités. » Le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme et l'Union africaine ont travaillé ensemble dans le 
contexte de la Décennie, notamment lors du « Symposium continental de l'Union africaine sur 
la mise en œuvre de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine » qui 
s’est tenu à Accra, au Ghana en septembre 2018, lequel forum a, à l’issu de ses travaux, élaboré 
un plan d'action pour les activités de l'Union africaine.  
 
La Haut-Commissaire pour les droits de l’homme, en sa qualité de Coordonnatrice de la 
Décennie, et son bureau organise cette réunion régionale pour l'Afrique en partenariat avec la 
Commission de l'Union africaine. La réunion sera accueillie par le Gouvernement du Sénégal. 
Objectif général de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine Le 
principal objectif de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine1 est de 
promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits de l'Homme et des 
libertés fondamentales des personnes d'ascendance africaine, tels qu'ils sont reconnus dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et autres instruments internationaux pertinents. 
A cet égard, la Décennie se concentre sur les objectifs suivants: 
 
 • Renforcer l'action et la coopération aux niveaux national, régional et international en vue de 
la pleine jouissance des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques par les 
personnes d'ascendance africaine et de leur participation pleine et égale à tous les aspects de la 
société;  
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• Promouvoir une plus grande connaissance et respect de la contribution des personnes 
d'ascendance africaine dans tous les domaines, au développement des sociétés; • Adopter et 
renforcer les 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 et veiller à leur mise en œuvre 
effective intégrale. La réunion régionale pour l'Afrique sur la Décennie internationale 
ambitionne:  
 
• de sensibiliser les gouvernements africains et les parties prenantes à la Décennie 
internationale des personnes d'ascendance africaine et à son programme d'activités (résolution 
69/16 de l'Assemblée générale).  
 
• de mobiliser les États, les partenaires institutionnels et autres parties prenantes pour une 
mise en œuvre plus effective du programme d’activités de la Décennie aux niveaux national et 
régional en fonction du canevas « reconnaissance, justice et développement ». • d’analyser 
plus en profondeur, les liens entre la décennie internationale, l’agenda 2063 de l’Union 
Africaine et l'agenda 2030 des objectifs de développement durable afin de développer des 
lignes d’action concrètes, y compris le renforcement des liens économiques, sociaux et culturels 
entre l’Afrique et la diaspora.  
 
• d’adopter une Déclaration pour la région d'Afrique relative à la Décennie internationale des 
personnes d'ascendance africaine.  
 
 
Programme de la réunion régionale (Voir le programme provisoire ci-joint et ci-dessous publie 
sur le site du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies)  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/EXTERNAL_Projetdeprogrammeconf%c3%a
9rencer%c3%a9gionaleafrodescendance%20_%208octobreFR2.pdf 
 
Projet de Programme*  
MERCREDI 23 OCTOBRE 8:00 – 9:30  
Enregistrement OUVERTURE DE LA SESSION  
 
09.30 – 10:00 Cérémonie d’ouverture (prise de parole de Madame Fatou Diome, écrivaine 
sénégalaise)  
 
10:00 – 11 :15 Mots de bienvenue du représentant du Gouvernement du Sénégal Allocution 
d’ouverture de Mme. Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’Homme et coordinatrice des activités de la Décennie international des personnes 
d’ascendance Africaine  
Allocution de son Excellence l’Ambassadeur Kwesi Quartey, Vice-président de la Commission de 
l’Union Africaine  
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Allocution de son Excellence Coly Seck, Ambassadeur et Représentant permanent de la 
République du Sénégal auprès des Nations Unies à Genève, Président du Conseil des Droits de 
l’Homme  
Allocution des représentants de la jeunesse Désignation du Président et du Rapporteur Général 
de la réunion  
Adoption du programme Version sujette à révision (rev.08/10/19)  
Déclarations générales  
 
11:15-11:30 Pause-café  
 
PANEL: RECONNAISSANCE « Contribution de l’Afrique à l’Humanité : Réécrire l’Histoire de 
l’Afrique »  
 
11:30 – 14:30 Modérateur: Son Excellence Refiloe Litjobo, Président du Groupe de travail 
intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action 
de Durban et Ambassadeur et Représentant permanent du Royaume du Lesotho auprès des 
Nations Unies à Genève  
 
Panélistes:  
M. Ahmed Reid, Président du Groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes 
d’ascendance africaine  
Représentant du Département des Affaires politiques de l’Union Africaine (AC)  
M. Ali Moussa Iye, Projets de l’UNESCO « Route de l’Esclave » et « Histoire Générale de 
l’Afrique »  
Mme. Mylène Bambouche, Professeure, Université de Maurice  
M. Ibrahima Tchioub, Doyen, Université de Dakar 
M. Hamdy Bocoum, Directeur, Le Musée des Civilisations Noires, [Sénégal](AC)  
Débat général et interventions des participants 1 
 
14:30 – 16:00 Déjeuner Discussion en espace ouvert: Vers un projet de Déclaration des Nations 
Unies sur la promotion et le plein respect des droits de l'homme des personnes d'ascendance 
africaine. Modérée par: M. Bacre Ndiaye,, ancien Directeur de la Division des Traités du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et Président de la Commission 
d’enquête sur le Kasai.  
 
16 :00-18 :00 PANEL: JUSTICE « Discussion sur la justice réparatrice » Modérateur : Marie-
Evelyne Petrus-Barry, Directeur régionale, Amnesty International (Afrique de l’Est et 
Centrale), ancienne Coordinatrice résidente au Gabon  
 
Panélistes :  
M. David Commissiong, (Barbades) Comité des affaires Pan-Africaines et CARICOM  
M. Felwyn Sarr, Ecrivain et professeur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal 
Représentant de la Commission des droits de l’Homme et des Peuples  
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M. Bakari Sidiki Diaby, Membre du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la 
discrimination raciale (CERD)  
Débat général et interventions des participants  
 
JEUDI 24 OCTOBRE PANEL JUSTICE (continuation) Modérateur : Marie-Evelyne Petrus-Barry, 
Directeur régionale, Amnesty International (Afrique de l’Est et Centrale), ancienne 
Coordinatrice résidente au Gabon  
10:00 – 11:00 Débat général  
 
11:00-13:00 PANEL: DEVELOPMENT « Développer des ponts entre l'Afrique et la diaspora » 
Modéré par: Son Excellence M. Taonga Mushayavanhu, Président du Comité Ad-hoc sur 
l’élaboration de normes complémentaires à la Convention CERD et Ambassadeur et 
Représentant permanent de la République du Zimbabwe auprès des Nations Unies et.  
 
Panélistes :  
 
Représentant de la Nouvelle zone de libre-échange continentale de l’Union Africaine (CFTA) 
Mme. Nadia Musah, Directrice adjointe des affaires de la diaspora, Bureau du président de la 
République du Ghana  
M. Sabelo Gumedze, Groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes 
d’ascendance africaine  
M. Onyekachi Wambu, Directeur de la Fondation Africaine pour le Développement (AFFORD), 
Londres Représentant du Groupe de développement des Nations Unies/ Banque Africaine de 
développement (Abidjan) (AC)  
 
13:00 – 15:00 Déjeuner Débat en espace ouvert avec représentants de la jeunesse sur la 
Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine PANEL 
DEVELOPPEMENT (continuation)  
 
15:00-16:00 Débat général et interventions des participants  
 
16:00 – 16:30 Pause-café  
 
SESSION DE CLOTURE 16:30 – 18:00 Reconnaissance des meilleures pratiques dans la mise en 
œuvre de la Décennie internationale pour les personnes d’ascendance africaine, présenté par 
l’Ambassadeur Kwesi Quartey, Président adjoint de la Commission de l’Union Africaine (15 min)  
Résumé des points clés par les modérateurs des discussions en espace ouvert 
Résumé des débats généraux par le Rapporteur  
Adoption des conclusions et recommandations Remarques finales par le Gouvernement du 
Sénégal Clôture de la conférence *Visite à l’île de Gorée (date et faisabilité AC)  
 
Participants 
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 Il s’agit d’une réunion publique des Nations Unies, organisée en partenariat avec la 
Commission de l’Union Africaine, à laquelle participent tous les gouvernements des États 
d’Afrique membres des Nations Unies, des représentants de l’Union africaine, d’autres 
organisations internationales, régionales, sous régionales et non gouvernementales, dont des 
organisations de personnes d’ascendance africaine, des institutions nationales de défense des 
droits de l’homme et d’autres acteurs de la région. Les séances plénières de la réunion seront 
ouvertes aux représentants des médias d’information accrédités par les Nations Unies. Des 
représentants des autres États membres et de la société civile d’autres régions peuvent 
également participer à cette réunion au titre d’observateurs. Il est prévu la participation 
d’environ 200 personnes provenant du continent et d’ailleurs. Lieu, enregistrement et 
interprétation La réunion régionale aura lieu du 23 au 24 octobre 2019 à l’Hôtel King Fahd 
Palace (Route des Almadies, Dakar, Sénégal ; tel. : +221 33 869 69 69; fax : +221 33 869 69 24 et 
email: informations.dakar@kingfahdpalacehotels.com)  
Les langues de travail de la réunion y compris la traduction simultanée seront: le français, 
l’anglais, l’espagnole et l’arabe. Tous les participants sont invités à S’ENREGISTRER EN LIGNE 
pour la réunion à l’adresse suivante :  
http://ohchr-survey.unog.ch/index.php/656629?lang=en 
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L’organisation pour les droits des personnes d’ascendance africaine  
à l’honneur de  vous faire part de son point de vue sur l’importance 
de l’organisation de la réunion régionale de la Décennie des Personnes 
d’ascendance africaine, en collaboration avec l’Union Africaine 

 
La diaspora africaine est composée de personnes d’origine africaine vivant en dehors du 
continent quelle que soit leur nationalité, qu’ils aient été déportés hors d’Afrique par le 
mouvement historique et impuni de la déportation et du trafic d’êtres humains, de leur mise en 
esclavage,  et de leur exploitation économique, soit qu’elles aient quitté le continent d’une 
autre manière. La diaspora rassemble tous ceux et celles qui ont la volonté de contribuer au 
développement du continent africain et à celui de l’Union Africaine, qui vivent aujourd’hui sur 
tous les continents du globe et représentent environ 350 millions de personnes.  
 
L’Union Africaine est en constante évolution. C’est ainsi qu’en 2003, elle crée, par le biais du 
protocole sur les amendements de son acte constitutif, la sixième région qui encourage la 
participation de la diaspora au développement du continent. Le problème est l’exécution de 
cette décision qui na’ pas accepté d’accueillir les états de la diaspora formellement au sein de 
l’Union Africaine au vu du paragraphe 1 de l’article 29 de l’acte constitutif de l’Union Africaine 
qui permet de réserver 20 sièges au conseil économique et social de l’Union Africaine aux 
membres de la diaspora. De plus, bien que la République d’Haïti ait émis la demande formelle 
pour devenir membre permanent de l’Union Africaine, cette demande lui a été refusée. Haïti 
est donc observateur de l’Union Africaine et un des acteurs de la sixième région, ce qui rend la 
situation très ambiguë.  
 
En 2012, le sommet international de la diaspora a permis de confirmer la pertinence de la 
sixième région et a demandé à cette diaspora de s’organiser en réseaux régionaux et de mettre 
en place les mécanismes qui permettraient sa participation aux processus de développement 
économique et social. Cependant, aucun système concret ne permet réellement aux personnes 
de la diaspora de s’intégrer aux processus et initiatives de  l’Union Africaine.  Les efforts restent 
marginaux et en dehors de délégations qui assistent au sommet et des efforts de la division de 
la sixième région, des mécanismes concrets restent à mettre en œuvre.  
 
Cette situation laisse la porte ouverte à des dérives qui n’ont aucun ancrage réel dans la 
diaspora ou dans l’Union Africaine et qui, à long terme sont dangereuses pour les personnes 
d’ascendance Africaine et leur relation avec le continent et vice versa. Il serait important que 
l’Union Africaine prenne des décisions afin de donner un cadre formel , constitutionnel, 
administratif et opérationnel à la sixième région et décide des modalités de représentation.  
 
  
 
 



  
 

ORGANISATION POUR LES DROITS DES PERSONNES D’ASCENDANCE AFRICAINE 
 

 
94 Bd Batignolles 75017 Paris – France / +33 06 27 83 78 56 

101 Camellia Avenue - Lynnwood Ridge - 0081 Pretoria - South Africa 
Tel: +27 60 92 75 784 / +27 12 34 80 097 

Email: me.petrus.barry@africandescentrights.org 
www.africandescentrights.org 

 

8 

 
Présentation des six régions de l’Union Africaine 
 
« Depuis le retour du Maroc dans l’Union Africaine acté le 30 janvier 2017, tous les pays 
africains sont désormais membres de l’Union Africaine. Les 55 membres sont répartis en cinq 
zones géographiques (Nord, Sud, Est, Ouest et Centre). La diaspora est considérée depuis 2003 
comme sixième région afin d’encourager la participation des personnes d’origine africaine 
résidant en dehors du continent. L’Afrique de l’Ouest, avec ses 15 États membres de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), est la région avec le plus 
grand nombre de pays. C’est également la région la plus peuplée, avec environ 350 millions de 
personnes en 2015. Le Nigéria compte plus de la moitié de la population ouest-africaine et 
devrait devenir le troisième pays le plus peuplé d’ici 2050, après la Chine et l’Inde. L’Union 
africaine reconnaît huit communautés économiques régionales (UMA, COMESA, CEDEAO, 
CEEAC, CEN-SAD, CAE,  IGAD et SADC). Piliers de l‘intégration économique, elles sont 
étroitement associées aux travaux de l’Union Africaine dont elles sont les pierres angulaires. 
Malgré de nombreux défis, la CEDEAO fait partie des communautés économiques régionales 
ayant la meilleure performance sur le continent. » 
 
La division de la diaspora à l’Union Africaine 
 
L’Union Africaine est dotée d’une division de la sixième région de la diaspora africaine. La division 
de la diaspora exécute les décisions de l’Union Africaine et encourage la diaspora à participer au 
développement du continent et à l’agenda 2063 qui prône l’intégration africaine, y compris de la 
sixième région. Cette division travaille avec la société civile et l’encourage à collaborer à l’agenda 
de développement en facilitant la communication et les échanges avec les états des pays où 
vivent les personnes d’ascendance et d’origine africaine. Ceci est fait de manière inégale, souvent 
en fonction de la façon dont les communautés sont positionnées. Moins elles sont visibles (les 
Sidis, Les garifunas) moins elles sont en contact avec les institutions de l’Union Africaine.  
 
 
L’initiative de la création de l’état de la diaspora africaine est une initiative que la présidente 
de l’Organisation pour les Droits des Personnes d’ascendance africaine, Madame Marie-
Evelyne Petrus-Barry actuellement Directrice Régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
d’Amnesty International, ex membre du groupe d’experts du Conseil des Droits de l’Homme 
sur les droits des personnes d’ascendance africaine, et Ex Coordinateur Résident des Nations 
Unies au Gabon et représentant du PNUD a évoqué avec monsieur Louis Georges Tin qui lui 
proposait d’être ministre des affaires étrangères  de cette initiative. Elle n’a pas accepté la 
proposition pour plusieurs raisons :  
 

L’initiative n’a pas été reconnue par l’Union Africaine ni par les états africains 
individuellement. Elle provient de la volonté d’un individu ou d’un groupe en partenariat 
avec l’ancien président de la Mauritanie , Mohamed Ould Abdel Aziz qui a été président 
de l’Union Africaine en de janvier 2014 a janvier 2015. Cette initiative est dangereuse 
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parce qu’elle n’a aucun fondement consultatif ou démocratique et fait fi de toutes les 
initiatives mise en œuvre par la diaspora africaine depuis que la sixième région a été 
créé en 2003.  
 

 
Au niveau personnel, elle a demandé à  plusieurs reprises à Mr Louis Georges Tin de 
retirer son nom de la liste de ses collaborateurs  pour les raisons indiquées ci-dessus et 
ci-dessous – apparemment sans succès. De plus il lui aurait été impossible de rejoindre 
l’initiative même si elle la considérait viable car : 1. Ses fonctions d’expert indépendant 
sur les droits de personnes d’ascendance africaine du conseil des droits de l’homme 
aurait représenté un conflit d’intérêt ; 2. Ses fonctions actuelles de Directrice régionale 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre d’Amnesty International auraient aussi représenté 
un conflit d’intérêt ; 3. La gestion de la sixième région de l’Union Africaine est très 
sensible et il est important de travailler avec l’Union Africaine pour développer les 
structures formelles de participation à cette dernière,  avec un cadre clair et défini selon 
des critères objectifs, en consultation avec tous les états membres de l’Union Africaine.  
 
Il est important de rappeler qu’il serait très dangereux pour la diaspora africaine de 
travailler avec les gouvernements passés ou présent de la Mauritanie, état qui bien 
qu’ayant aboli l’a mise en esclavage, pratique, promeut et ne punit pas la pratique de 
la mise en esclavage. Bien au contraire, la Mauritanie arrête arbitrairement et 
condamne les défenseurs des droits humains qui luttent contre la mise en esclavage, 
la perpétuation du système de caste et du travail force en Mauritanie.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ORGANISATION POUR LES DROITS DES PERSONNES D’ASCENDANCE AFRICAINE 
 

 
94 Bd Batignolles 75017 Paris – France / +33 06 27 83 78 56 

101 Camellia Avenue - Lynnwood Ridge - 0081 Pretoria - South Africa 
Tel: +27 60 92 75 784 / +27 12 34 80 097 

Email: me.petrus.barry@africandescentrights.org 
www.africandescentrights.org 
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Documents de référence  importants 
 

- Création de la sixième région : https://au.int/fr/treaties/protocole-sur-les-
amendements-lacte-constitutif-de-lunion-africaine 

- Déclaration sur la race et les préjugés raciaux : http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

-  
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale : https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 
- Déclaration et programme d’action de Durban 

https://www.un.org/fr/durbanreview2009/ddpa.shtml 
- Résolution proclament la décennie Internationale des personnes d’ascendance 

africaine : https://undocs.org/fr/A/RES/68/237 
- Document sur les personnes d’ascendance africaine : 

https://www.un.org/fr/events/africandescentdecade/assets/pdf/PAD_French.pdf 
- résolution 68/237 des Nations Unies 
- Résolution des Nations Unies 68/237/2019 sur la création d’un forum permanent des 

personnes d’ascendance africaine dans le but d’élaborer une convention internationale 
contraignante sur les droits des personnes d’ascendance africaine : Appel mondial pour 
une action concrète en vue de l'élimination totale du racisme, de la discrimination 
raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée et de l'application 
intégrale et du suivi de la Déclaration et du Programme d'action de Durban L'état des 
incidences financières (A/73/682) : https://undocs.org/en/A/RES/73/262 

- Résolution relative à la diaspora africaine :  
- https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/26626-wd-

assembly_au_res_1_xviii_f-resolution_diaspora_2.pdf 
 

 

 

 
 

ODPAA reste à votre disposition pour davantage d’informations. Vous pouvez nous 
contacter par email : info@africandescentrights.org ou sur notre page Facebook 

: https://www.facebook.com/africandescentrights 

 


