
Le Forum des droits des Dalits d'Asie et le Forum mondial
des communautés discriminées dans le travail et
l'ascendance publient un rapport sur les communautés
discriminées dans le travail et l'ascendance et l'esclavage
moderne. La conférence nationale a eu lieu à New Delhi,
en Inde, les 20 et 21 octobre 2021. 
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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://149fd627-a1e4-4c18-9fc1-43efa4d397a5.usrfiles.com/ugd/149fd6_06a29e59b8e449f7829c5e0a368ebef8.pdf
https://149fd627-a1e4-4c18-9fc1-43efa4d397a5.usrfiles.com/ugd/149fd6_862b72dcac02481cab897708068a25cd.pdf
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CONFÉRENCE NATIONALE
Asia Dalit Rights Forum, en collaboration avec Rosa Luxemburg
Stiftung, a organisé une conférence nationale de deux jours sur les
communautés discriminées au travail et les descendants
d'esclaves contemporains au India Habitat Centre, à New Delhi,
les 20th et 21st octobre 2021. Les participants étaient des
individus CDWD, des journalistes, des OSC, des leaders
communautaires de l'Inde. L'événement a également été rejoint
par des participants du monde entier qui ont participé aux
présentations et aux discussions par le biais d'une plateforme de
rencontre virtuelle. L'objectif de la conférence était la publication
de deux rapports de recherche clés : a) CDWD in South Asia :
Status of Modern Slavery et b) CDWD in Modern Slavery : A
Global Phenomenon. 

Le premier jour de la conférence a été consacré à la mise en place
du contexte de la réunion, avec une référence spécifique à l'Inde,
par le biais de discussions sur trois thèmes principaux : a) Les
Dalits en Inde : Statut de servitude avec des présentations
thématiques sur le travail forcé, le trafic d'êtres humains et
l'enlèvement, et le travail migrant ; b) Servitude dans les secteurs
informels : L'Inde, sous ces thèmes, le travail forcé des entreprises,
l'intersectionnalité des perspectives de transsexualité et
d'exploitation sexuelle, la traite des êtres humains et les droits de
l'enfant, les travailleurs asservis dans les secteurs informels, la
servitude des femmes dalits ont été présentés et discutés ; et c)
l'élimination de l'esclavage moderne : la violence domestique, le
système Devdasi, les lacunes politiques dans la mise en œuvre de
la réponse de l'appareil d'État, la réponse de la société civile :
gains, lacunes et défis.

sLe deuxième jour, la conférence a élargi son champ
d'action au niveau régional et mondial, en abordant
trois autres thèmes majeurs. Le premier, la
servitude et les CDWD en Asie du Sud, dans lequel
Mme Reena Tete a présenté l'étude sur l'Asie du
Sud, suivie d'une présentation brève mais complète
sur les Dalits et autres CDWD dans le monde, puis
de présentations vidéo du Pakistan, du Sri Lanka, du
Népal et du Bangladesh sur les problèmes et les
défis auxquels sont confrontés les CDWD. Ensuite,
l'esclavage moderne au niveau mondial où le Dr
Avinash Kumar a présenté le rapport de recherche
sur le rôle des CDWD dans l'esclavage moderne. De
même, une présentation approfondie de l'historique
de la réponse mondiale au CDWD et des réseaux
mondiaux répondant au CDWD a été présentée,
suivie de présentations vidéo d'Afrique, d'Amérique
latine et d'Europe. Enfin, sous le thème de
l'élimination effective de l'esclavage moderne, les
panélistes ont discuté de la compréhension
structurelle de l'esclavage, en abordant la question
de la participation des personnes handicapées dans
l'esclavage contemporain, les pratiques de travail de
la chaîne d'approvisionnement, la responsabilité des
entreprises et le travail et l'emploi décents. 
Restez à l'écoute pour en savoir plus.
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NOUVELLES DE LA RÉGION ASIATIQUE 

Restez à l'écoute pour en savoir plus à ce sujet.

https://www.youtube.com/watch?v=D--5C1TRco4&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=vk9TOjm1wHw&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=bTojiM0U-sw&t=20s
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TTrustAfrica a participé à un séminaire organisé par le

Centre for Strategic Philanthropy de la Cambridge

Judge Business School basée à l'Université de

Cambridge, intitulé #ShiftThePower - Revolutionising

Transparency in the Third Sector : Driving Better

Decisions, Legitimacy and Goodwill le 7 octobre 2021

de 11:00 à 12:30 BST). Cette conférence faisait partie

d'une série en ligne visant à déconstruire les

composantes des structures de pouvoir déséquilibrées

entre les acteurs de la philanthropie du Nord et du

Sud, à mieux comprendre comment le changement

peut se produire et à permettre aux praticiens de la

philanthropie de définir la nature du changement

nécessaire à l'institutionnalisation à long terme des

changements de meilleures pratiques induits par

COVID-19. 

M. Briggs Bomba de TrustAfrica a été invité en tant

qu'orateur. Il a apporté un éclairage sur des thèmes

tels que la gouvernance des ressources naturelles et la

transformation économique, la justice climatique et la

souveraineté alimentaire, la citoyenneté, les droits et

l'engagement civique, le genre et les droits des

femmes, la jeunesse, l'éducation et les travaux futurs.

.

NOUVELLES DE LA RÉGION AFRICAINE 

Se concentrer sur les revenus de subsistance, les
salaires de subsistance et les pratiques d'achat
responsables pour réduire la pauvreté chez les
petits exploitants agricoles.
Encourager les relations commerciales durables et
l'amélioration continue des chaînes de valeur
mondiales. 

Le 17 octobre 2021 a marqué la Journée internationale
pour l'élimination de la pauvreté. Ce jour-là, la
communauté internationale a appelé à la nécessité
urgente de " Construire ensemble " et de mettre fin à la
pauvreté persistante. Treize organisations de la société
civile et de producteurs, en partenariat avec
TrustAfrica, se sont jointes à cet appel à l'action et ont
publié un briefing qui fournit trois recommandations
primordiales pour que la législation HREDD fonctionne
pour les petits exploitants. 
Le briefing recommande fortement que la législation et
les orientations qui l'accompagnent :

Exiger l'engagement et la collaboration active des
titulaires de droits à toutes les étapes des processus de
diligence raisonnable en matière de droits de l'homme
et d'environnement. Lire la suite... 
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JOURNÉE ANNUELLE - ÉRADICATION DE LA PAUVRETÉ#DÉPLACER LE POUVOIR

https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3574-legislating-for-impact-october-2021-three-recommendations-to-make-human-rights-and-environmental-due-diligence-work-for-smallholders
https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3574-legislating-for-impact-october-2021-three-recommendations-to-make-human-rights-and-environmental-due-diligence-work-for-smallholders
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ThLa plateforme européenne pour l'inclusion des Roms
2021 a été organisée en ligne les 21 et 22 septembre par la
Direction générale de la justice et des consommateurs. La
réunion visait à réaffirmer l'engagement des institutions
européennes et des États membres en faveur de l'égalité,
de l'inclusion et de la participation des Roms, et à se
concentrer sur les domaines thématiques clés identifiés en
étroite consultation avec les organisations de la société
civile, tels que l'intégration et les politiques ciblées de
lutte contre l'antitsiganisme dans les cadres stratégiques
nationaux pour les Roms et la lutte contre l'inégalité
d'accès à l'éducation pour atténuer l'impact de la
pandémie de COVID-19 sur les communautés roms. 
L'événement a été honoré par une participation de haut
niveau de la part de la Commission européenne,
notamment par un message vidéo - en partie en romani -
de la présidente Ursula von der Leyen, du Parlement
européen et des États membres de l'UE. La société civile
rom et pro-rom a été mise en avant dans les ateliers
thématiques et a bénéficié d'une égalité de parole lors des
panels politiques aux côtés des dirigeants politiques.

NOUVELLES DE LA RÉGION EUROPÉENNE 

Gabriela Hrabanova, directrice du réseau ERGO, a
délivré d'importants messages clés aux participants.
Elle a insisté sur la nécessité pour les gouvernements
nationaux de démontrer que la lutte contre
l'antitsiganisme dans leur pays ne reste pas un mot à la
mode. Elle a demandé aux États membres de
commencer à réparer leur passé historique en
investissant dans de véritables récits sur l'holocauste
des Roms, l'esclavage, la stérilisation forcée et de
nombreux autres événements déshumanisants de
l'histoire de l'Europe. Les États membres ont la
responsabilité de nous aider à nous réconcilier en tant
que nations, à apprendre qui sont réellement les Roms,
à fournir à nos enfants les outils nécessaires pour
s'aimer les uns les autres et à vivre ensemble dans un
sentiment d'unité et non de division.

 Lire la suite... 
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14E PLATEFORME EUROPÉENNE POUR L'INCLUSION DES ROMS

Restez à l'écoute pour des vidéos et plus de mises à jour sur nos pages de médias sociaux

Conférence nationale sur le CDWD dans l'esclavage contemporain

https://ergonetwork.org/2021/10/14th-european-platform-for-roma-inclusion/
https://ergonetwork.org/2021/10/14th-european-platform-for-roma-inclusion/
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OLe 10/04/2021, des leaders quilombolas de
CONAQ, une organisation partenaire de GFoD, de
l'état de Sergipe ont rencontré des représentants du
MPF, de l'Incra et le député de l'état Iran Barbosa,
afin de sortir de l'impasse liée à la paralysie totale des
politiques de régularisation des titres fonciers et de
développement. territoires quilombolas de l'état.

Pour Biko Rodrigues, la paralysie de politiques
extrêmement importantes pour le développement
humain des familles quilombos et la persécution des
fonctionnaires qui travaillent dans ce domaine
constituent une action discriminatoire et un racisme
institutionnel.
La politique quilombola a été adoptée par l'Incra, après le
décret 4887/2003, qui garantissait l'accès et la préférence
aux politiques publiques en matière de titres de propriété
et d'ethnodéveloppement. Cette politique est réaffirmée
par le PNRA et par l'ordonnance 175/2016 de l'Incra. Pour
Biko, il est inconcevable qu'au XXIe siècle, des pratiques
racistes et persécutrices persistent dans l'administration
publique.

Pour la direction xifronaise, l'Incra, actuellement sous
le commandement du député Fábio Reis, ne respecte
pas les dispositions légales pour la concrétisation des
politiques publiques, le surintendant nommé "Victor
Sande" agissant dans l'ignorance de la législation et
persécutant les serviteurs qui travaillent à l'appui de
la mission institutionnelle de l'autarcie.
Les communautés de Quilombola connaissent une
énorme vulnérabilité socio-économique, étant une
fois de plus lésées par ce type d'attitude.

NOUVELLES DE LA RÉGION D'AMÉRIQUE LATINE
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Asia Democracy Assembly, 2021 organisé par
Asia Democracy Network. L'ADRF organise un
événement d'ouverture intitulé «
Communautés discriminées en matière de
travail et d'ascendance dans la démocratie » le
20 novembre 2021 de 11 h 00 à 13 h 00 IST
(virtuel)

Réunion de préparation du Forum social
asiatique

Réunion de préparation du Forum social
mondial

Restez à l'écoute pour en savoir plus sur ces événements

Novembre -

Événements à venir

https://conaq-org-br.translate.goog/?_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=nui,sc&_x_tr_sch=http
https://www.globalforumcdwd.org/


TEMPS FORTS D'OCTOBRE
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Le Forum mondial des communautés discriminées par le travail
et l'ascendance a participé à un atelier intitulé "Une approche
holistique de l'esclavage contemporain et du changement
climatique". L'atelier avait pour but de discuter des problèmes
liés au changement climatique, qui constitue une menace
immédiate et existentielle pour de nombreuses communautés
parmi les plus marginalisées de la planète. 

"Dans de nombreuses régions du monde, les effets de cette
situation d'urgence mondiale se font sentir dès à présent sous la
forme de catastrophes soudaines et d'événements à évolution
lente.

  

ThLa combinaison de ces effets avec la
déforestation, la pollution et la
raréfaction des ressources rend les
moyens de subsistance de millions de
personnes dans les pays les plus pauvres
encore plus précaires et entraîne des
migrations et des déplacements.

À ce jour, la relation entre le changement climatique et
l'esclavage contemporain a cependant reçu relativement
peu d'attention dans les domaines de la politique, du
plaidoyer et de l'enseignement. En outre, les approches
classiques de ces deux questions ont traditionnellement
privilégié des approches technocratiques ou légalistes
qui placent ces questions dans des "silos", déconnectés
de leurs contextes politiques, sociaux et économiques".

M. Paul Divakar, président du GFoD, ainsi que d'autres
membres de l'équipe et partenaires ont pris part à
l'atelier et ont fortement mis en avant les problèmes du
changement climatique sur les communautés DWD et
leur marginalisation accrue les conduisant à des formes
contemporaines d'esclavage.

11 OCTOBRE 2021

Asia Dalit Rights Forum, en collaboration avec Rosa
Luxemburg Stiftung, a organisé une conférence
nationale de deux jours sur les communautés
discriminées au travail et l'ascendance dans
l'esclavage contemporain au India Habitat Centre,
New Delhi, les 20th et 21st octobre 2021. Les
participants étaient des personnes de la CDWD, des
journalistes, des universitaires, des OSC, des leaders
communautaires de l'Inde. L'événement a également
été rejoint par des participants du monde entier qui
ont participé aux présentations et aux discussions par
le biais d'une plateforme de rencontre virtuelle.
L'objectif de la conférence était la publication de deux
rapports de recherche clés : a) CDWD in South Asia :
Status of Modern Slavery et b) CDWD in Modern
Slavery : A Global Phenomenon. Dans les prochains
jours, une vidéo complète de la conférence sera
publiée, ainsi que des présentations vidéo centrées
sur l'Asie du Sud et le monde. Vous trouverez ci-
dessous quelques interviews d'éminents dirigeants
qui ont participé à la conférence.

27-28 OCTOBRE 2021
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