
SOMMET IBERO-AMERICAIN DE HAUT NIVEAU POUR CELEBRER L’ANNEE 
INTERNATIONALE DES PERSONNES D’ASCENDANCE AFRICAINE 

 
‘DECLARATION DE SALVADOR’ 

 
 
 
 
 Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la République Fédérative du Brésil, de la 
République du Cap Vert, la République de Guinée, la République de l'Uruguay, le Vice-Président 
de la République de Colombie, la Ministre de la Culture de l'Angola, le Ministre de la Culture, de 
l'Alphabétisation, de l'Artisanat et du Tourisme de la République du Bénin, le Ministre de la 
Culture de la République de Cuba et la Ministre de la Culture de la République du Pérou se sont 
réunis à Salvador/Bahia le 19 novembre 2011 pour célébrer l’Année internationale des personnes 
d’ascendance africaine, comme indiqué par l’Assemblée générale des Nations Unies à travers la 
Résolution nº 64/169 du 18 décembre 2009. 
 
 Convoqué par le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil, le 
Gouvernement de l’ Etat de Bahia et le Secrétariat Général Ibéro-américain, avec le soutien de 
l'Organisation des Nations Unies, les principaux objectifs du Sommet étaient de souligner les 
contributions sociales, culturelles, politiques et économiques des personnes d’ascendance 
africaine pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, en vue d’augmenter la connaissance de la 
vulnérabilité dans laquelle la majorité de cette population vit et de recommander des stratégies 
nationales, régionales et internationales pour promouvoir la pleine intégration des personnes 
d’ascendance africaine et surmonter le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance. 
 

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement : 
 
 Ont souligné que le Sommet a pris une importance particulière, étant donné que 
l’Amérique Latine et les Caraïbes  ont la population la plus élevée de personnes d’ascendance 
africaine du monde, estimée de 150 a 200 millions de personnes, et qui a été la principale 
destination de la diaspora africaine ; 
 
 Ont rappelé le dixième anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de 
la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance 
s’y rapportant, tenue à Durban, Afrique du Sud, en 2001, qui représente un important agenda de 
lute contres les discriminations au nom du développement des stratégies nationales et ont 
coordonné les politiques internationales et régionales pour combattre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance relative dans tout le monde ;  
 
 Ont souligné que la Déclaration et le Programme d’action de Durban et la 
Déclaration et Programme d’action de la Conférence régionale des Amériques tenue à Santiago, 
Chili, en décembre 2000, ont expressément reconnu le droit des personnes d’ascendance africaine 
à leur propre culture et identité, à avoir une participation  égale dans la vie économique et sociale, 
à l’utilisation et conservation de ressources naturelles dans des terres habitées de façon ancestrale, 
à la participation au développement de systèmes et de programmes éducatifs et à la libre pratique 
de religions africaines traditionnelles ; 
 
 En se basant sur la Déclaration et le Programme d’action de Durban et sur la 
Déclaration et le Programme d’action de la Conférence des Amériques, ils se sont engagés à 
mettre en œuvre des politiques publiques axées sur la promotion de la non discrimination et de 



l’inclusion sociale, culturelle, économique et politique de personnes d’ascendance africaine, y 
compris grâce à des mesures d’action affirmative;  
Ont reconnu que, malgré les progrès réalisés dans plusieurs pays d’Amérique Latine et des 
Caraïbes afin de promouvoir les droits des personnes d’ascendance africaine, il existe encore des 
défis majeurs pour assurer l’inclusion totale de ce segment de la population sur un pied d’égalité 
dans les domaines social, culturel, économique et politique, compte tenu des différentes situations 
nationales ;  
 
 Inspirés par les principes de la dignité humaine inhérente et de l’égalité entre toutes 
les personnes inscrites dans les instruments internationaux relatifs à la promotion et la protection 
des droits de l’home, il se sont engagés à lutter contre l’exclusion sociale et la marginalisation des 
personnes d’ascendance africaine, identifiées comme les causes profondes et les facteurs 
aggravants derrière la discrimination dont elles sont les premières victimes.  
 
 Ont réaffirmé leur ferme engagement à l’élimination totale et inconditionnelle du 
racisme et de toutes les formes de discrimination et d’intolérance ; 
 
 Ont souligné que l’ampleur de la contribution des personnes d’ascendance africaine 
à la formation sociale, culturelle, religieuse, politique et économique des Pays de la région doit 
être valorisée et reconnue ;  
 
 Ont souligné le besoin de valoriser et de reconnaître la contribution sociale, 
culturelle, religieuse, politique et économique des personnes d’ascendance africaine dans la 
création des Pays de la région et ont souligné que ce projet de contribution est toujours en cours 
aujourd’hui ;  
 
 Ont souligné l’importance de préserver et de diffuser le riche patrimoine de 
l’Afrique et des personnes d’ascendance africaine pour la construction et le développement des 
pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes.  Ils ont souligné que la construction de l’identité 
nationale des pays de l’Amérique Latine et des Caraïbes est étroitement liée, dans divers degrés, à 
la connaissance de l’histoire et des cultures africaines ; 
 
 Ont souligné le rôle central de l’éducation dans la prévention des préjugés, de la 
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance y résultant. A cet effet, ils ont exprimé 
leur soutien à l’introduction de programmes dans les systèmes éducatifs afin de promouvoir le 
développement intégral de la personnalité humaine, de renforcer le respect à tous les droits de 
l’homme, valeurs démocratiques et libertés fondamentales, ainsi qu’aux antécédents  historiques, 
religieux et besoins culturels divers et uniques de chaque nation, et de  favoriser l’entente, la 
tolérance et l’amitié entre toutes les nations et les groupes raciaux et religieux ; 
 
 Ont souligné l’importance d’assurer à toutes les personnes d’ascendance africaine 
les droits fondamentaux consacrés dans les instruments internationaux pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme ;  
 
 Ont souligné l’importance de la collecte de données désagrégées pour la 
formulation et la mise en œuvre de politiques publiques efficaces pour augmenter l’égalité des 
chances des personnes d’ascendance africaine par rapport aux citoyens de la région dans son 
ensemble et pour surmonter leur invisibilité systématique dans de nombreux pays ;  
 
 Ont condamné la violence et l’intolérance contre des communautés religieuses 
africaines. Ils ont reconnu que la coexistence pacifique des religions dans les sociétés 
multiculturelles et multiraciales et pays démocratiques est fondée sur le respect de l’égalité et de 



la non- discrimination entre les religions et la séparation entre les Lois du Pays et les préceptes 
religieux ; 
 
 Se sont engagés à faire face à des niveaux élevés de victimisation chez les jeunes, 
les enfants et les femmes d’ascendance africaine basée sur les politiques de sécurité fondées sur 
les droits du citoyen et centralisée dans la protection des personnes grâce à l’adoption de mesures 
pour prévenir la violence ; 
 
 Se sont engagés à travailler ensemble pour combattre les inégalités, la pauvreté et 
l’exclusion sociale par la coopération et l’échange d’expériences.  A cette fin, ils ont réaffirmé 
leur détermination à mettre en œuvre un agenda social rigoureux, en accord avec les engagements 
pris sur les engagements internationaux accordés, y compris les Objectifs du développement du 
millénaire ;  
 
 Ont reconnu le besoin d’assurer des progrès dans l’intégration de la perspective de 
genre dans les mesures et programmes adoptés pour lutter contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance connexe, en visant à combatte le phénomène des formes 
multiples ou aggravées de discrimination contre les femmes ; 
 
 Ont reconnu le rôle fondamental de la société civile dans la lutte contre le racisme, 
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance connexe, notamment en aidant les 
gouvernements à élaborer des règlements et des stratégies, en prenant des mesures et en menant 
des actions contre ces formes de discrimination et grâce à la surveillance de leur mise en place ; 
 
 Ont souligné l’importance de la lutte contre l’impunité dans les manifestations et 
les pratiques du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance dans le 
sport, un phénomène dont les personnes d’ascendance africaine sont souvent victimes ; 
 
 Ont souhaité la bienvenue à la réalisation de la Coupe du Monde FIFA 2014 et aux 
Jeux Olympiques de l’Eté 2016 au Brésil et ont souligné l’importance de faire un effort afin de 
s’assurer que les deux évènements iront promouvoir l’entente, la tolérance et la paix entre les 
pays, les peuples et les nations, et de renforcer les efforts pour combattre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance connexe.  
 
 Afin de démontrer  leur engagement ferme vis à vis du progrès de la coopération en 
tant que moyen de promouvoir la totale inclusion de personnes d’ascendance africaine dans la 
société au sein de leurs pays respectifs, de vaincre le racisme et la discrimination sociale et de 
prendre en compte les différentes contextes nationaux, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont 
décidé : 
 
 D’établir l’ « Observatoire de données statistiques pour les personnes d’ascendance 
africaine en Amérique Latine et les Caraïbes ». L’objectif de l’Observatoire sera d’obtenir, à partir 
d’informations fournies par des institutions nationales en charge de données statistiques, de 
compiler et de diffuser les données et les statistiques concernant la condition des personnes 
d’ascendance africaine aux niveaux régional, national et local, dans les différentes sphères de la 
vie sociale, y compris, entre autres, l’éducation, l’emploi, la santé, la justice, la politique, la 
culture, le sport et le loisir, le cas échéant, ayant pour but d’aider les  Gouvernements, selon leurs 
fonctions et priorités spécifiques, à formuler et à mettre en œuvre les politiques publiques visant à 
promouvoir les droits des personnes d’ascendance africaine. Le lieu du siège et les dispositions de 
financement de l’Observatoire seront déterminés  par accord mutuel entre les Pays participants et 
le Secrétariat Général Ibéro-américain.  
 



 D’établir le “Fonds Ibéro-américain pour le bénéfice des personnes d’ascendance 
africaine”, basé sur des contributions volontaires; son objectif sera de financer des projets et des 
programmes dédiés à la préservation de la culture, la mémoire et les traditions africaines. Les 
projets et les programmes seront conçus afin de promouvoir, entre autres choses, la création, la 
circulation, la protection et la diffusion de biens culturels, services et valeurs des populations 
d’ascendance africaine, y compris par la promotion de l’entrepreneuriat. Le Fonds, géré par le 
Secrétariat Général du Sommet Ibéro-américain, sera également utilisé pour gérer des 
programmes éducatifs et culturels pour le bénéfice des personnes d’ascendance africaine, compte 
tenu de la perspective de genre.  
 
 De recommander la création d’une “Décennie des personnes d’ascendance 
africaine en Amérique Latine et les Caraïbes”, dont l’effort pourra être formellement mis en 
œuvre par les Pays membres de la Conférence Ibéro-américaine, dans le but de promouvoir les 
initiatives de la coopération Sud-Sud et triangulaires conjointement avec les efforts nationaux, 
basées sur les bonnes pratiques de politiques publiques axées pour la promotion de  l’inclusion de 
personnes d’ascendance africaine et de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance connexe.  
  

De proposer la déclaration symbolique de Salvador, Bahia, en tant que capitale 
ibéro-américaine des personnes d’ascendance africaine.  
 


