
Regardez l'intégralité de la Conférence nationale sur les
communautés discriminées en matière de travail et
d'ascendance dans l'esclavage contemporain en cliquant
sur l'image ci-dessus.
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Pour visionner les entrevues liées à la Conférence
nationale, cliquez ici.

Pour regarder les vidéos CDWD dans le monde et l'Asie
du Sud dans la perspective de l'esclavage contemporain,
cliquez sur les affiches ci-dessous.

https://www.globalforumcdwd.org/
https://www.facebook.com/GFoD-102146648789744
https://twitter.com/CastoutSlavery
https://www.youtube.com/channel/UCXC7gmKLMPHgQfTaaFlIbmg
mailto:gfod@globalforumcdwd.org
https://www.instagram.com/globalforumcdwd/
https://www.youtube.com/watch?v=ihz93BgiMa4&list=PLkBPQ9ncplxIlG7Vdv072yn17Ix4N_n2l&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6ra3kyy9hSg&list=PLkBPQ9ncplxIlG7Vdv072yn17Ix4N_n2l&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aLBXs04fsMY&list=PLkBPQ9ncplxIlG7Vdv072yn17Ix4N_n2l&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CN8eySH32mM&list=PLkBPQ9ncplxKW7c32OAZU3fNBlFF8gnj7


COMMUNAUTÉS DISCRIMINÉES SUR
LE TRAVAIL ET L'ASCENDANCE POUR
APPROFONDIR LA DÉMOCRATIE,
20 NOVEMBRE 2021

Reconnaître officiellement les communautés affectées par la DWD dans les
pays où elles n'ont pas été identifiées comme telles, afin de leur permettre de
profiter des avantages qui leur sont dus.
Mettre en place un cadre commun des droits de l'homme avec des stratégies
pour mettre fin à « l'intouchabilité » et à la « discrimination fondée sur le
travail et l'ascendance », y compris les castes dans tous les pays et garantir
que les communautés DWD, en particulier les femmes, vivent dans l'égalité et
la dignité humaine.
Pour reconnaître dûment les droits de la population croissante d'enfants et
de jeunes touchés par la DWD, planifier des projets de développement
spécialement conçus qui répondent à leurs besoins actuels, et allouer en
conséquence des budgets spéciaux, et assurer leur participation effective au
processus de mise en œuvre et d'examen.
Obliger légalement des réserves dans l'emploi, les marchés et les services
dans les secteurs privé et public, assorties de sanctions en cas de non-respect
et de non-exécution par les agents concernés de l'administration publique.
Établir des mécanismes juridiques avec des mesures de suivi dans tous les
pays en vue de surveiller la caste des DWD et les atrocités basées sur le genre
commises contre les femmes et les filles des communautés DWD.
Développer un cadre politique juridique commun avec des stratégies pour les
femmes confrontées à la DWD. Cela devrait couvrir l'autonomisation
éducative et économique en accédant à la terre, à l'éducation et au
développement des compétences employables et entrepreneuriales pour une
occupation rémunératrice, ainsi que pour la construction d'actifs
économiques comme mesure de sécurité et d'autonomie et
Reconnaître dûment les droits et les prérogatives des communautés de DWD,
en particulier des femmes, dans tous les domaines de la vie en concevant des
programmes de développement, ainsi qu'en allouant des ressources
financières adéquates dans le budget annuel en proportion de leur
population.
Garantir l'égalité des droits à la participation politique pour les communautés
affectées, y compris le droit de participer aux élections publiques, et l'égalité
des chances de se présenter et d'être élu à une fonction publique.
Assurer la justice climatique et protéger les droits des personnes les plus
vulnérables des CDWD et partager les fardeaux et les avantages du
changement climatique et de ses impacts de manière équitable et équitable et
protéger les communautés DWD de l'exclusion pendant la crise humanitaire
et s'assurer que des mécanismes spéciaux sont en place pour y remédier
forme de discrimination.
Établir des mécanismes de suivi efficaces et inclusifs pour examiner la mise en
œuvre des lois et des politiques, des budgets et des programmes, lorsqu'ils
sont en place, avec des sanctions strictes en cas de non-conformité, de
négligence et de manquement au devoir.
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NOUVELLES DE LA RÉGION ASIATIQUE

CDWD pour l'approfondissement de la démocratie a été marqué
comme un conclave d'ouverture de l'Assemblée de la démocratie
en Asie, 2021 organisé par Asia Democracy Network. Cet
événement a réuni des militants et des défenseurs des droits des
CDWD de la région asiatique. L'objectif de l'événement était de
les réunir, de trouver des solutions aux injustices et aux problèmes
auxquels les CDWD sont confrontés et d'exiger la justice et les
droits démocratiques des communautés DWD, y compris les
Dalits en Asie du Sud, et de renforcer et défendre les valeurs
démocratiques dans la région grâce à l'inclusion.
Les communautés discriminées en matière de travail et de
décence sont confrontées à plusieurs problèmes démocratiques
dans leurs pays respectifs. Surtout en Asie du Sud, la persécution
actuelle des hindous, principalement des dalits, au Bangladesh est
alarmante et remet en question l'essence des valeurs
démocratiques car le Bangladesh ne reconnaît pas formellement la
discrimination fondée sur le travail et l'ascendance. En Inde, les
Dalits ont été empêchés de profiter des fruits de la démocratie en
raison de leur exclusion sociale pendant des siècles. Plus que de
faire face à la discrimination, les Dalits en Inde sont confrontés à
des inégalités et sont privés de propriété foncière, de logement,
d'éducation, d'emploi, de soins de santé, de sécurité sociale, de
prise de décision et sont souvent confrontés à la violence. Au
Népal, près de la moitié de la population dalit vit en dessous du
seuil de pauvreté, ce qui la rend plus vulnérable à l'exclusion
sociale et culturelle, tandis qu'au Pakistan, les dalits hindous et
chrétiens sont souvent confrontés à la violence, les enlèvements
ont forcé des conversions et sont souvent contraints à des travaux
d'assainissement et à des fouilles manuelles. Les travailleurs des
plantations de thé du Sri Lanka, anciennement dalits tamouls, ne
sont reconnus par aucune mesure ou politique de protection
spéciale et sont souvent privés de toute participation au processus
démocratique en raison de leur non-reconnaissance par l'État.

DÉCLARATION DE L'ADRF À
L'ASSEMBLÉE DE LA DÉMOCRATIE EN
ASIE

https://www.youtube.com/watch?v=a_JKWp6BxSw
https://www.youtube.com/watch?v=wToomVGqBFo&t=45s


L'Académie macro-économique féministe africaine
(AFMA) FEMNET 2021 s'est tenue en partenariat avec
TrustAfrica du 15 au 19 novembre à Dakar, au Sénégal.
L'académie de cette année s'est tenue sous le thème :
"Promouvoir une approche féministe de la prestation et
du financement des services publics en Afrique". Les
participantes invitées à postuler étaient des militantes
féministes africaines et des leaders de mouvements
issus d'un éventail de sous-régions, d'organisations, de
mouvements et de formations qui militent pour la
justice économique des femmes et travaillant dans
divers secteurs tels que l'agriculture, le commerce
informel, l'extraction de ressources naturelles, la
reproduction sexuelle droits, violence contre les
femmes, justice économique, syndicats, femmes
handicapées, jeunes femmes entre autres. Ecoutez Mme
Memory Zonde-Kachambwa Féministe et
Panafricaniste, Directrice Exécutive de FEMNET.

DES NOUVELLES DE LA RÉGION AFRIQUE

La conférence publique qui s'est tenue le
vendredi 12 novembre 2021 dans les locaux
de TrustAfrica a rencontré un vif succès.
Modérée par le professeur et homme
politique panafricaniste de renom Abdoulaye
Bathily, la conférence a été l'occasion pour les
parties prenantes de débattre de L'État en
Afrique : comment surmonter les crises et
consolider la démocratie ? La conférence a
également abordé la question de la
résurgence des coups d'État civils et
militaires, le rétrécissement de l'espace
civique dans un nombre croissant de pays
africains et le rôle du leadership en Afrique. La
conférence a eu lieu en marge de la 32e
réunion du Conseil d'administration de
TrustAfrica et faisait partie de l'ordre du jour
des débats réguliers initiés par la Fondation
panafricaine.
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PROMOUVOIR UNE APPROCHE
FÉMINISTE DE LA PRESTATION ET DU
FINANCEMENT DES SERVICES
PUBLICS EN AFRIQUE

L'ÉTAT EN AFRIQUE : COMMENT
SURMONTER LES CRISES ET
CONSOLIDER LA DÉMOCRATIE ?
CONFÉRENCE PUBLIQUE DU
PROFESSEUR ABDOULAYE BATHILY
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https://www.youtube.com/watch?v=xQ783_yRn3I
https://www.youtube.com/watch?v=B8zuaIbwobs&t=481s


Te Réseau européen des organisations communautaires
roms (ERGO) a organisé le 23 novembre sa conférence
politique annuelle intitulée « Mettre en œuvre le cadre
stratégique de l'UE pour les Roms. l'accès des Roms à un
revenu minimum adéquat.
Les Roms d'Europe connaissent certains des pires
indicateurs d'inclusion sociale, avec plus de 80 % de
personnes vivant dans la pauvreté, seulement 43 %
d'emplois rémunérés et 41 % d'antitsiganisme. Cette
situation s'est considérablement aggravée pendant la
pandémie de Covid-19, les communautés roms étant
durement touchées de manière disproportionnée. Dans
une économie monétaire, fournir aux personnes des
ressources financières adéquates est une condition
préalable nécessaire pour lutter contre la pauvreté et
l'exclusion sociale, ainsi que pour permettre aux
individus de réaliser leur plein potentiel et d'accéder aux
droits et opportunités sur le marché du travail et dans la
société .
L'accès à un revenu minimum adéquat et à une
protection sociale est la pierre angulaire du modèle
social européen et de nos États-providence, et il doit
également être garanti pour les Roms d'Europe. La
recommandation du Conseil de l'UE du 24 juin 1992 sur
les critères communs concernant les ressources
suffisantes et l'assistance sociale dans les systèmes de
protection sociale exhorte clairement les États
membres « à reconnaître le droit fondamental d'une
personne à

NOUVELLES DE LA RÉGION EUROPÉENNE

des ressources et une assistance sociale suffisantes
pour vivre d'une manière compatible avec la dignité
humaine dans le cadre d'une campagne globale et
cohérente de lutte contre l'exclusion sociale. Cet
engagement est réaffirmé dans la recommandation
de l'UE sur l'inclusion active (2008) et le socle
européen des droits sociaux (2017).
En 2021, le réseau ERGO a mené des études de cas
nationales approfondies dans cinq pays (Bulgarie,
République tchèque, Hongrie, Roumanie et
Slovaquie), en examinant les régimes de revenu
minimum existants et en évaluant dans quelle
mesure ils sont accessibles aux candidats roms, et si
ils sont adéquats pour promouvoir l'inclusion et la
dignité des Roms.Avec cette recherche, ERGO vise à
lancer un débat avec les décideurs politiques sur la
manière d'améliorer l'adéquation et l'utilisation du
revenu minimum et de la protection sociale par les
Roms en Europe, y compris dans le cadre du plan
d'action du socle européen des droits sociaux, et la
future recommandation du Conseil sur le revenu
minimum (2022). L'accès à des ressources
financières suffisantes est également un élément clé
de la réduction de la pauvreté et de l'exclusion
sociale des Roms, qui est l'un des trois objectifs
horizontaux du cadre stratégique de l'UE pour les
Roms sur l'égalité, l'inclusion et la participation.
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LE RÉSEAU ERGO LANCE SON RAPPORT DE RECHERCHE SUR L'ACCÈS DES
ROMS À DES RÉGIMES DE REVENU MINIMUM ADÉQUATS
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ERGO a lancé une série de « instantanés » thématiques sur l'inclusion des #Roms et le
pilier européen des #DroitsSociaux ! Voici quelques-uns.

NOUVELLES DE LA RÉGION AMÉRIQUE LATINE
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APRÈS L'OCCUPATION DES QUILOMBOLAS À PERNAMBUCO, ILS AVANCENT ET S'ENTENDENT
AVEC L'ETAT SUR LES MESURES DE MISE EN ŒUVRE DE L'EDUCATION SCOLAIRE QUILOMBO

Dans le cadre des activités des nègres de novembre, le mouvement quilombola à Pernambuco a occupé le
secrétariat d'État à l'éducation, à Recife, pour exiger la réalisation du plan d'école quilombola dans l'État. La
mobilisation a duré trois jours, du 21 au 24, et a réuni des représentants des communautés Quilombola de toutes
les régions de l'État, totalisant plus de 900 personnes dans l'espace occupé. Après d'intenses journées de
négociations et de mobilisations, articulées par la Coordination d'Etat d'Articulation des Communautés Rurales
Noires du Pernambuco-CEACQ et la CONAQ, le mouvement a garanti les résultats suivants.
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https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2021/11/1-Education-Training-and-Lifelong-Learning.pdf
https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2021/11/2-Gender-equality-and-work-life-balance.pdf
https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2021/11/3-Equal-Opportunities-1.pdf


Avec une bonne partie de la population déjà
vaccinée en 1ère et 2ème doses contre le Covid-19,
il y a eu un refroidissement des autorités sanitaires
et des communes par rapport au dispositif mis en
place en matière d'isolement social, compte tenu de
la "marchandise" accordée de la baisse dans le
nombre de décès et de cas.
Cependant, la progression de l'application des
vaccins aux quilombolas du Pará a inquiété les
dirigeants compte tenu des difficultés de maintenir
les doses à des températures d'utilisation
appropriées, en plus de négliger le facteur de
priorité dans le respect du calendrier vaccinal.
Toujours sous l'allégation de manque de moyens de
l'Etat, le gouvernement n'a pas fixé la date
d'achèvement de la vaccination chez les personnes
âgées, il s'agit de la 3ème dose, en plus de l'agenda
sur la vaccination des jeunes de moins de 18 ans
n'entrait pas dans la discussion ou l'analyse. Lire la
suite.. 6

Équation de l'éducation scolaire quilombola avec l'éducation scolaire autochtone.
Nous avons une commission élue hier qui va continuer la construction de l'amendement à la loi 14.547,
une loi à amender.
Construction de quatre lycées. Un lycée dans les communautés d'Orocó ; Un lycée dans les communes de
Mirandiba ;
Un lycée dans les communautés de Béthanie ;
  Un lycée dans les communautés de Bom Conselho ;
Construction de la norme interne au secrétariat pour établir la gestion de l'enseignement scolaire ;
Représentation des Quilombola dans tous les départements régionaux de l'éducation et inclusion du
cours de formation de l'agent territorial pour les Quilombola comme base de formation pour les
Educadorx qui travaillent dans les communautés Quilombola.
 

Lire la suite..

LA PANDÉMIE DE COVID-19 EST « MASQUÉE » PAR LES
GOUVERNEMENTS DES ÉTATS ET LOCAUX DANS
L'ESPOIR D'ABANDONNER LES MESURES DE
PROTECTION

Le groupe Realidade Negra est né en 2004 de

l'union de cinq cousins   qui, après avoir écouté un

album de Racionais MC's, ont réalisé le besoin et la

vocation d'écrire des paroles de rap. Depuis le

début, les artistes racontent leurs expériences dans

la communauté Quilombo de Campinho da

Independência, à Paraty, municipalité de Rio de

Janeiro. Maintenant, ils reprennent leurs activités

musicales, interrompues par la pandémie, avec le

nouveau single "Attitude and Respect". Le groupe

est formé par Nelião et Mano Romero, qui ont

conçu le projet, le bassiste et chanteur Body Power,

Negro Naldo à la guitare, guitare et chant et B2

également guitariste.

CLIQUEZ SUR L'AFFICHE POUR ÉCOUTER LEURS
SUPERBES PERFORMANCES

LE GROUPE DE RAP QUILOMBOLA A SORTI LE SINGLE
'ATTITUDE AND RESPECT'; CONNAÎTRE LA

TRAJECTOIRE

Newsletter GfoD - Décembre 2021

https://www.youtube.com/channel/UChpyrdvw77LRmFXIKpYXJSg


la vie personnelle n'en était pas moins un engagement
pour la réussite de la formation organisée. L'objectif de la
formation était d'améliorer la clarté conceptuelle des
militantes sociales et politiques des femmes dalits sur la
sensibilité GESI afin de leur permettre de contribuer à la
co-création d'un espace et d'un environnement propices
à une participation plus importante et significative des
femmes dalits dans la vie sociale, politique et
économique. domaines de la vie publique.

Les programmes d'ouverture et de clôture de la
formation ont été suivis par l'honorable invité VIP
Shobha Shakya, membre de l'Assemblée constituante
Kamala Bishwakarma, l'honorable députée Anjana
Bisunke et l'honorable président de la Commission
nationale des droits de l'homme, M. Tap Bahadur. Magar.
Leurs promesses d'aborder les problèmes de sensibilité
de GESI dans leurs activités professionnelles et

TEMPS FORT SPÉCIAL
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Une formation GESI Sensitive de trois jours
a été organisée par Maryada Media pour les
jeunes militantes sociales et politiques des
jeunes femmes dalits à Katmandou du 31
octobre 2021 au 2 novembre 2021. La
formation de trois jours sur le renforcement
des capacités sur la sensibilité GESI pour les
femmes dalits a été coordonnée et facilitée
par Sabitra Pariyar /Nepal, un boursier
KIGEPE/AGenT 2020 et également le bon
expert du CDWD/GFoD. Au total, 25
militantes dalits représentant le secteur
social et politique de tout le Népal ont
participé à la formation.

M / S. SABITRA PARIYAR, EXPERT DROIT DE GFOD,
A DIRIGÉ LA FACILITATION DE LA FORMATION SENSIBLE GESI À KATMANDOU

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Crimes de haine en ligne et hors ligne contre les

abolitionnistes et les communautés DWD en
Afrique de l'Ouest, Trust Africa

Financement des approches ascendantes :
Voies à suivre pour soutenir l'inclusion des Roms, ERGO

Solution féministe pour construire une économie
solidaire :

Apporter des voix diverses pour un juste
rétablissement, ADRF

CLIQUEZ SUR LES AFFICHES POUR LES LIENS D'INSCRIPTION

SUIVEZ NOS COMPTES DE MÉDIAS SOCIAUX
POUR DES MISES À JOUR SUR LA JOURNÉE

DES DROITS DE L'HOMME
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https://ergonetwork.org/2021/11/ergo-networks-event-on-funding-of-bottom-up-approaches/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o7fNRqjnSvqu4iYE_SeH-g
https://bit.ly/3nJWCvj

