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On estime que 40,3 millions de personnes sont
en esclavage moderne, dont 24,9 en travail
forcé et 15,4 millions en mariage forcé. Il y a
5,4 victimes d'esclavage moderne pour 1 000
personnes dans le monde. 1 victime sur 4 de
l'esclavage moderne est un enfant. Sur les 24,9
millions de personnes prises au piège du travail
forcé, 16 millions de personnes sont exploitées
dans le secteur privé comme le travail
domestique, la construction ou l'agriculture ;
4,8 millions de personnes victimes
d'exploitation sexuelle forcée et 4 millions de
personnes soumises au travail forcé imposé
par les autorités de l'État.
Selon les Estimations mondiales de l'esclavage
moderne pour 2016 produites par
l'Organisation internationale du travail (OIT),
la Fondation Walk Free et l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM), plus
de 40,3 millions de personnes étaient en
situation d'esclavage moderne en 2016, dont
25 millions de personnes au travail forcé (62
pour cent) et 15 millions dans le mariage forcé
(38 pour cent).
Une victime sur quatre des formes
contemporaines d'esclavage en 2016 était
considérée comme un enfant. Les femmes et
les filles ont été touchées de manière
disproportionnée, plus de 71 % des victimes
étant des femmes. L'informalité, y compris la
précarité, et d'autres formes de précarité de
l'emploi sont des facteurs de risque de
vulnérabilité à l'esclavage. Aujourd'hui, plus de
60 % de la population active mondiale, dont 56
% dans les économies du G20, occupent un
emploi informel.

INTRODUCTION AUX COMMUNAUTÉS DISCRIMINÉES SUR
LE TRAVAIL ET L'ASCENDANCE DANS L'ESCLAVAGE

MODERNE

Selon le HCDH, « le mandat sur les formes
contemporaines d'esclavage comprend, mais
sans s'y limiter, des questions telles que :
l'esclavage traditionnel, le travail forcé, la
servitude pour dettes, le servage, les enfants
travaillant dans des conditions d'esclavage ou
assimilables à l'esclavage, la servitude
domestique, l'esclavage sexuel et formes
serviles de mariage. En tant que système de
travail légalement autorisé, l'esclavage
traditionnel a été aboli partout, mais il n'a pas
été complètement éradiqué. Elle peut persister
comme un état d'esprit parmi les victimes et
leurs descendants et parmi les héritiers de
ceux qui l'ont pratiquée - longtemps après
qu'elle ait officiellement pris fin .

2



Pour le CERD, le terme « descendance » impliquait qu'une génération hérite d'une autre des caractéristiques
spécifiques évaluées positivement ou négativement par la société. La stratification de certaines sociétés qui
en a résulté a conduit à l'émergence de groupes de personnes exclues du reste de la société et considérées
comme « intouchables ». Le Comité a maintenu cette position en mars 2001, lorsque dans ses observations
finales sur le rapport périodique du Japon, il a noté que contrairement aux affirmations de l'État partie, la
discrimination fondée sur l'ascendance contenue dans l'article 1 de la Convention « a sa propre signification
et ne doit pas être confondu avec la race ou l'origine nationale." Le Comité a recommandé à l'État partie de
veiller à ce que tous les groupes, y compris la communauté Burakumin (du Japon), soient protégés contre la
discrimination et jouissent pleinement des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels énoncés
à l'article 5 de la Convention. Bien que l'historicité de la discrimination fondée sur l'ascendance ou le travail
dans le langage des Nations Unies puisse être d'origine récente, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que
l'expérience réelle de la marginalisation fondée sur ces deux catégories s'est manifestée de diverses
manières dans des contextes très divers. Ainsi, alors que l'esclavage a peut-être émergé comme une forme de
catégorie à travers des guerres intestines à travers les continents et a aidé à institutionnaliser des formes de
travail subalterne avec des couches supplémentaires de pureté et de pollution, dans d'autres sociétés, cela a
émergé à travers une institutionnalisation ritualisée de l'occupation basée sur la hiérarchie basée sur la
religion. sanction, même si les résultats plus larges de ce processus se sont avérés très similaires.

DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE TRAVAIL ET
L'ASSOCIATION (DWD)

Cela sera traité plus en détail dans les sections suivantes, où des études de cas spécifiques à la géographie et
à la communauté seront discutées en détail. La caste, bien sûr, est un véhicule essentiel qui nécessite une
exploration plus approfondie dans la sous-section suivante. liberté d'expression, égalité devant la loi), droits
politiques (capacité à exercer le pouvoir politique) et droits socio-économiques (droits à la propriété, à
l'emploi et à l'éducation). Sans surprise, nous trouvons au bas du système des castes des individus et des
groupes sociaux en nombre disproportionné, embourbés dans la pauvreté ». Alors que la caste a donc été
considérée comme faisant partie intégrante du système social indien et dans une large mesure de l'Asie du
Sud, le les débats autour de ses implications pour le reste du monde ont suivi des trajectoires intéressantes.
La première série de travaux d'érudition autour de la caste et de ses caractéristiques dans d'autres sociétés
remonte aux années 1950 et 1960, qui ont observé des caractéristiques «de type caste» dans des sociétés
allant de Burakumin du Japon à Osus du Nigeria. Le débat scientifique semble ensuite s'être progressivement
déplacé vers l'Inde et, dans une bien moindre mesure, vers l'Asie du Sud. Cependant, une partie de la raison
pour laquelle il n'a pas attiré plus de devises était due à son incapacité à être acceptée comme un terme
d'application plus large dans les lois internationales sur les droits de l'homme. Cela a commencé à changer
vers la fin du 20e siècle. 3



La division du travail basée sur la caste est au
cœur de plusieurs groupes ethniques dans de
nombreux pays d'Afrique de l'Ouest,
notamment les communautés peule, mandingue
et wolof. Les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont
des sociétés avec des structures de castes
hiérarchiques à l'intérieur de leurs frontières
comprennent le Mali ; Mauritanie ; Sénégal;
Gambie; Guinée; Guinée Bissau; Côte d'Ivoire;
Niger; Burkina Faso; Cameroun; Ghana; Libéria;
Sierra Leone; Algérie; Nigéria et Tchad. Les
populations touchées dans ces zones sont les
Wolof, Tukulor, Senufo, Minianka, Dogon,
Songhay, Fulani, Maure, Touareg, Bobo, Bwa,
Dan, Serer et la plupart des populations de
langue mandé (y compris les Bambara, Malinke
et Khassonke). L'existence de groupes
endogames professionnellement spécialisés qui
souffrent de restrictions à la commensalité
fondées sur des concepts de pollution, qui ont
attribué cette position dès la naissance et se
voient donc refuser l'égalité des droits avec le
reste de la population, sont communs à tous ces
peuples. Les principaux groupes professionnels
et de descendance des peuples de caste peuvent
être classés comme simplement bardes,
forgerons et tanneurs ou souvent comme des
groupes distincts.

L'ESCLAVAGE MODERNE EN AFRIQUE

groupes de forgerons, potiers, bardes/bouffons,
tanneurs et maroquiniers, menuisiers, tisserands,
fondeurs de laiton et autres spécialisations de caste
artisanale. On s'attend toujours à ce que les
mariages tombent selon les castes pour les sociétés
wolof du Sénégal; un geer qui épouse quelqu'un des
castes inférieures peut être ostracisé. Même parmi
les neeno, le mariage au sein de sa propre caste est
préféré, en particulier parmi la communauté des
griots. Comme la société wolof, les régions de
langue mandé d'Afrique de l'Ouest ont des
hiérarchies sociales basées sur la caste. La société
mandé traditionnelle est divisée de la même
manière que les wolof, entre les Horonw (nobles /
nés libres) et les Nyamakalaw (personnes de caste)
avec une troisième catégorie de jonow (esclaves et
leurs descendants).
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L'existence de discriminations fondées sur le travail et l'ascendance en Afrique centrale a été décrite
dans des recherches menées dans les collines de Mandara (Nigéria et Cameroun) et dans le bassin du
Tchad. On dit qu'environ 13 des 30 groupes ethniques de la région des collines de Mandara sont castés et
ne forment que deux groupes distincts : les agriculteurs avec une majorité de 90 à 95 % et les forgerons et
potiers, au nombre d'environ 5 à 10 %. Les forgerons et les potiers peuvent également remplir de
nombreux autres rôles traditionnels de caste tels que le travail du cuir, le tissage et l'entreprise, et
d'autres rôles tels que la sage-femmerie, la castration et le tambour. L'endogamie est pratiquée, la
profession et le statut social sont attribués dès la naissance et les concepts de pollution et d'impureté
régissent les contacts entre la caste et les personnes hors caste, restreignant la commensalité et créant
des conditions de discrimination.

AFRIQUE CENTRALE OUEST (NIGERIA/CAMEROUN/TCHAD):



Dans la société somalienne traditionnelle, il existe
un certain nombre de groupes et de sous-groupes de
« castes inférieures » fondés sur la profession et
l'ascendance qui ont subi la discrimination et le déni
de l'égalité des droits par les membres d'autres
clans somaliens. Souvent appelés Sab, ce qui signifie
« basse caste », les trois principaux groupements
sont les Midigan, les Tumal et les Yibir. Ces castes
n'ont aucun fondement territorial, généalogique ou
ethnique et représentent environ 1% de la
population somalienne. Les concepts de pureté
jouent un rôle important dans la discrimination à
l'égard des Sab Somaliens. Ils sont considérés par les
autres Somaliens comme devenus impurs (« haraam
»). La discrimination traditionnelle contre les
Somaliens Sab a pris de nombreuses formes telles
que la restriction et le déni des droits de propriété
foncière, de bétail et de chevaux ; pas le droit de
réclamer une indemnisation pour meurtre (diya), un
droit de tous les autres clans somaliens ; ségrégation
sociale et endogamie forcée ; déni d'éducation; et
restriction de l'emploi aux tâches traditionnelles ou
subalternes.

L'ESCLAVAGE MODERNE EN AFRIQUE
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L'héritage de l'esclavage en tant que forme de discrimination fondée sur la caste et l'ascendance en Mauritanie est un
problème crucial. Les groupes arabes et afro-mauritaniens ont depuis longtemps distingué les membres de la
communauté sur la base de la caste, et tous deux ont inclus une désignation d'« esclave » semblable à celle d'une caste
dans ces systèmes. Au mieux, les membres des castes supérieures et inférieures sont découragés de se marier. Dans les
communautés soninké, les membres de la caste des esclaves sont également enterrés dans des cimetières séparés. Au
pire, cependant, il existe un système répandu de servitude non rémunérée imposée aux communautés dont les
membres s'identifient encore comme des esclaves. En Mauritanie, les femmes sont particulièrement accablées par la
désignation d'« esclave ». Alors que les hommes peuvent parfois s'échapper et que la loi ne peut les obliger à retourner
chez leurs « maîtres », les femmes sont souvent contraintes de rester car leurs maîtres « menacent de garder leurs
enfants ». La société mauritanienne a été décrite comme une société « fermée », composée en grande partie de trois
groupes sociaux. Premièrement, la population arabo-berbère majoritaire au pouvoir est connue sous le nom de «
maures blancs » (Bidan). Un deuxième groupe sont les Africains "noirs" vivant plus près de la frontière avec le Sénégal,
issus de divers groupes tels que les Wolof et les Soninkés. Beaucoup ont des liens ethniques avec le Mali et le Sénégal et
sont agriculteurs. Le troisième groupe sont les Haratin, connus sous le nom de « maures noires ». Les Haratin sont
composés d'esclaves et d'anciens esclaves appartenant aux Bidan. Bien que l'esclavage ait été interdit en Mauritanie, il
a été estimé, d'une source, qu'environ 90 000 Haratin existent en tant qu'esclaves et d'autres estimations ajouteraient
300 000 autres à temps partiel et ex-esclaves.

MAURITANIE

AFRIQUE DE L'EST - SOMALIE

Ces groupes en Éthiopie ont été décrits comme
des « castes professionnelles ». Caractérisés par
l'endogamie mais aussi par la spécialisation dans
un ou plusieurs métiers considérés comme
impurs ou dégradants, ils ont été exclus des
échanges ordinaires avec les membres de la
communauté d'accueil ». Les spécialisations
professionnelles ont beaucoup en commun avec
des groupes de castes similaires en Afrique de
l'Ouest et centrale, les principaux emplois étant
le tannage, l'empotage, la forge et le tissage. Les
Fuga ont connu un statut très bas dans la société
et ont subi un traitement sévère de la part des
groupes majoritaires qu'ils servaient. Parmi les
Walayta, on compte les Chinasha, chez les Konso,
les Hawda, et chez les Shekacho, les Kejo
(forgerons), les Mano (tanneurs-potiers) et les
Manjo (chasseurs). À Kafa, il y a les Ke'mo
(forgerons), les Shamano (tisserands) et les
K'ejeche (potiers). Les citadins appartenant à des
groupes professionnels ont continué à vivre à la
périphérie des villes, dans des quartiers isolés.

ETHIOPIE



Les Touareg se trouvent en grande partie au Burkina Faso, au Mali et au Niger et sont
traditionnellement un peuple nomade d'occupations pastorales et commerciales. Un système
de castes rigide opère dans la société touareg qui est largement entre les nobles, les hommes
libres et les esclaves (Bellah). Les esclaves étaient traditionnellement pillés par les peuples
voisins, mais sont maintenant généralement des descendants de ces personnes. L'esclavage a
été interdit dans les pays où vivent les Touareg. Cependant, dans les régions les plus reculées,
l'esclavage des Bellah persiste. Les Bellah sont traditionnellement occupés par leurs
«propriétaires» en tant que travailleurs manuels non rémunérés, produisant des biens tels que
le sel, que les «propriétaires» échangent ensuite.

L'ESCLAVAGE MODERNE EN AFRIQUE
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LES PEUPLES TOUAREG (MALI, NIGER, ALGÉRIE, LIBYE, BURKINA
FASO)

DESCENTE ESCLAVE

En Afrique, il existe aujourd'hui de nombreuses personnes qui sont maintenues dans des
conditions qualifiées d'esclavage. Beaucoup d'autres sont en esclavage "virtuel", incapables de
quitter l'emploi de leur "propriétaire" par crainte de représailles et de famine.



L'ESCLAVAGE MODERNE EN AFRIQUE
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LE WATTA DU KENYA

La communauté Watta du Kenya vit parmi les Boran, au nombre d'environ 2000 à 3000 et est
traditionnellement des chasseurs-cueilleurs. Les Boran dominants sont généralement des
éleveurs et ont traditionnellement traité les Watta comme "indésirables, de basse caste, sans
valeur et opprimés".

LA TWA AU RWANDA (AUSSI BURUNDI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET
OUGANDA)
Les trois principaux groupes au Burundi et au Rwanda sont les Hutu, les Tutsi et les Twa. Dans le
passé, la société rwandaise a été décrite comme une société de « castes », les trois groupes
endogames formant une hiérarchie sociale avec des rôles professionnels spécialisés. Alors que
les Hutus forment la population majoritaire, les Tutsis, minoritaires en nombre, sont restés l'élite
à bien des égards jusqu'à récemment. Les Twa, en raison de leur « insignifiance » numérique
(seulement 1 à 2 % de la population), trouvent leur position tout en bas de toute hiérarchie
sociale et la discrimination générale qu'ils continuent de subir en raison de leur descendance des
sociétés de chasseurs-cueilleurs.

DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES GROUPES DE CHASSEURS ET
DE LEURS DESCENDANTS -

CASTE DANS LES SOCIÉTÉS DU MOYEN-ORIENT :

Des structures de type caste ont été étudiées et se sont avérées existantes dans la péninsule
arabique ainsi qu'au sein de la société yéménite. Historiquement, le Yémen a été une société
hautement stratifiée. Au sommet se trouvaient les descendants du prophète Muhammad (sadah),
qui avait formé la dynastie régnante dans les hautes terres au cours des siècles précédents, les
membres de la tribu (qa ba'il), les bouchers, les barbiers et les circonciseurs (maza yanah), les
anciens esclaves ('abid) et tout en bas, en dessous même des esclaves, la classe des serviteurs, les
akhdam (masc, sing., khadim, fern., sing., khadima). Ces catégories étaient marquées par la
profession et solidifiées par l'endogamie intra-catégorielle. L'Asie de l'Ouest a connu un certain
nombre de "parias", par ex. Huteimi, Sulaib, Jabarti, Hijris, Jabart ou Gabart, Akhdam entre
autres ; un statut social qui leur est conféré par la naissance. Ils ont été rejetés et ostracisés par
leurs communautés locales. Ces castes sont considérées comme rituellement impures. Serjeant
les rapporte comme faisant partie des castes intouchables de l'Arabie du Sud. La société arabe
dominante peut être conçue comme divisée en trois classes, les Bédouins (nomades), les
agriculteurs - les fellahin (villageois) et les hadar (citadins).

YEMEN
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Selon les chercheurs, « Burakumin (« les gens des hameaux/villages », « ceux qui vivent dans les
hameaux/villages ») est un ancien groupe d'intouchables au Japon au bas de la hiérarchie sociale
traditionnelle. Les Burakumin étaient à l'origine des Japonais de souche ayant des professions
considérées comme kegare ("souillure") à l'époque féodale du Japon, comme les bourreaux, les pompes
funèbres, les ouvriers des abattoirs, les bouchers ou les tanneurs. Burakumin est devenu un statut
héréditaire d'intouchabilité et une caste non officielle dans le système de classe Tokugawa pendant la
période Edo. Les Burakumin ont été victimes de graves discriminations et d'ostracisme dans la société
japonaise et ont vécu comme des parias dans leurs propres villages ou ghettos séparés. Le consensus
scientifique actuel soutient que les quelque trois millions de Buraku qui vivent au Japon aujourd'hui
peuvent retracer leur ascendance à ceux qui se sont impliqués dans des occupations considérées comme
impures pendant l'ère féodale japonaise Tokugawa au XVIIe siècle. Ces occupations comprenaient la
fabrication du cuir, une tâche évitée par les shintoïstes et les bouddhistes qui estimaient que tout ce qui
impliquait de tuer était impur. À partir du début des années 1700, le gouvernement japonais a établi des
règles spécifiques limitant les types de vêtements et de coiffures que Buraku pouvait porter, les rendant
facilement identifiables. Les Buraku étaient souvent interdits d'entrer dans les villes la nuit ou de
fréquenter certains sites religieux. Leurs pierres tombales étaient également marquées de noms les
reliant à l'esclavage ou au bétail. Le système Buraku a été officiellement aboli par l'édit d'émancipation
de 1871, bien que la discrimination contre Buraku persiste à ce jour. Aujourd'hui, le peuple Buraku est la
cible d'injures et d'incitations à la violence, souvent sous la forme de graffitis ou de messages postés sur
Internet avec des slogans comme « Tuez le peuple Buraku » ou « Exterminez le peuple Buraku ». Au
Japon, le mariage reste aujourd'hui la principale source de discrimination pour les Buraku. Les soupçons
selon lesquels une personne est d'origine Buraku conduisent souvent à des enquêtes privées sur ses
antécédents familiaux. De même, la discrimination contre Buraku persiste dans l'économie japonaise.
Dans une affaire très médiatisée en 1998, selon des groupes de défense des droits civiques Buraku, plus
de sept cents entreprises ont été découvertes pour avoir embauché des enquêteurs privés pour
découvrir les origines Buraku des candidats à un emploi. Le Buraku du Japon souffre également de
niveaux d'enseignement supérieur inférieurs à la moyenne nationale et de taux d'abandon plus élevés
que la société en général. Les femmes Buraku signalent des niveaux d'alphabétisation, d'inscription au
lycée et à l'université et d'emploi inférieurs.

L'ESCLAVAGE MODERNE EN ASIE

JAPAN



Les Baekjeong étaient une classe intouchable en Corée, issue de certains groupes minoritaires nomades d'ethnie
contestée. Au début de la période Goryeo (918-1392), ces minorités étaient en grande partie installées dans des
communautés fixes. Cependant, l'invasion mongole a laissé la Corée dans le désarroi et l'anomie, et ces groupes
sont devenus nomades. Les autres sous-groupes du baekjeong étaient les «chaein» et les «hwachae». Les
baekjeong occupaient des professions spécifiques comme la boucherie, la tannerie, la vannerie et les exécutions.
Dans la Corée du Sud contemporaine, le terme est principalement associé à la signification d'un boucher et est
même utilisé dans les noms des restaurants. Le groupe souffrait depuis longtemps de graves discriminations
sociales dans la société coréenne. Les baekjeong étaient considérés comme des personnes méprisables et polluées
que les autres craignaient et évitaient de rencontrer. Baekjeong ne pouvait pas vivre dans une maison au toit de
tuiles, n'était pas autorisé à porter des vêtements en soie ou des chaussures en cuir et ne portait pas de gat
(chapeau). Lorsque les baekjeong sortaient de leurs maisons, ils devaient se détacher la tête et porter des
paeraengi. Baekjeong a dû s'abaisser devant un yangin (gens ordinaires). Baekjeong ne pouvait ni fumer ni boire
devant un yangin. Baekjeong ne pouvait pas monter à cheval ou à cheval lorsqu'ils se mariaient, et une femme
mariée ne pouvait pas porter de épingle à cheveux. Baekjeong ne pouvait pas mettre un nom de famille sur leur
nom. La mesure dans laquelle ils étaient considérés comme des personnes impures est bien illustrée par le fait que
leurs corps étaient conservés dans des cimetières séparés afin de ne pas se mêler à ceux des Sangmin.
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Au Bangladesh, les hommes dalits sont principalement impliqués dans la manipulation des excréments
humains, en utilisant leurs mains nues ou des outils de base, tels que le seau, la corde et la bêche. En
raison de leur accès limité à l'emploi, les Dalits travaillent presque exclusivement dans le « secteur des
services » et effectuent des travaux impurs dans les zones urbaines, comme le balayage des rues, le
nettoyage manuel et l'enterrement des morts. Les agents d'assainissement et les éboueurs manuels ne
sont pas en mesure d'accéder à d'autres moyens de subsistance en raison de la stigmatisation
enracinée liée à l'identité, à la profession et au lieu de résidence, aux pots-de-vin, au népotisme et à la
corruption. De plus, le manque d'éducation et de formation empêche les travailleurs de passer à
d'autres emplois ou de démarrer une entreprise de vidange mécanique. Bien qu'ils soient contraints de
travailler en raison de leur identité de caste et de leurs conditions socio-économiques, selon les
travailleurs, ce travail est facile à obtenir puisqu'ils sont connus sous le nom de "balayeurs". Cela
rapporte également plus que les petits boulots qu'ils doivent faire autrement. Selon un rapport, depuis
2014, environ 156 personnes sont mortes dans des fosses septiques au Bangladesh. Le Bangladesh est
un pays d'origine, de transit et de destination pour la traite des êtres humains, en particulier pour le
travail forcé/asservi et le trafic sexuel. Le trafic de main-d'œuvre transfrontalière d'hommes, de
femmes et d'enfants bangladais se fait vers des pays tels que le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est (en
particulier Brunei, la Malaisie et les Maldives), l'Asie du Sud, l'Afrique australe et orientale, l'Europe et
les États-Unis. Les industries qui emploient des Bangladais par le travail forcé comprennent la
construction, les industries de transformation des crevettes et du poisson, les usines d'aluminium, de
thé et de vêtements, les fours à briques, la production de poisson séché et la démolition de navires,
entre autres industries. Le travail forcé des Bangladais dans ces pays comprend des éléments de
coercition fondés sur la dette, le non-paiement des salaires, le changement de contrat, le recrutement
frauduleux, la main-d'œuvre sans papiers, la rétention des passeports. Le Bangladesh est également un
pays de transit pour le trafic de main-d'œuvre de femmes d'autres pays via des agences de recrutement
bangladaises vers le Liban ou la Jordanie pour le travail domestique. Au Bangladesh, le commerce du
sexe est légal et réglementé. Une femme est autorisée à vendre des services sexuels dès son inscription
en tant que travailleuse du sexe, ce qui nécessite le paiement d'une redevance et la signature d'un
affidavit attestant qu'elle est incapable de trouver un autre emploi et qu'elle exerce son libre choix. Cet
enregistrement ne confère aucun droit social, économique, civil ou politique ni accès aux services de
santé. Les femmes enregistrées travaillent principalement dans de grands complexes de maisons
closes. Acheter du sexe n'est pas illégal. La complicité de la police dans les bordels enregistrés du
Bangladesh est largement rapportée. Le programme de prévention du VIH/SIDA au Bangladesh a
identifié 139 961 professionnel(le)s du sexe dans le pays. Selon un rapport des médias de 2018, il y a
environ 102 260 travailleuses du sexe opérant dans des bordels, des hôtels, des résidences et le travail
du sexe dans la rue. Parmi eux, environ 4 000 travaillent dans dix bordels enregistrés, 41 350
travaillent comme flottants, environ 17 976 travaillent dans des hôtels et environ 29 078 travaillent
dans des maisons, des résidences ou ce qu'ils appellent des «mini bordels». La prostitution des enfants
est endémique au Bangladesh. On estime qu'environ 20 000 enfants travailleurs du sexe sont basés
dans des bordels, tandis qu'un plus petit nombre est exploité dans les hôtels, les rues, les gares
routières/ferroviaires et les logements loués. Les enfants des rues sont largement exploités par les
trafiquants à des fins de travail sexuel.
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BANGLADESH



Au Népal, les formes traditionnelles devenues modernes de travail forcé dans le secteur agricole sont+*
principalement –   les systèmes Kamaiya-Kamlari, Haliya, Haruwa-Charuwa, Bhunde et Balighare. Le système
Kamaiya, répandu dans les districts du centre-ouest de Tarai, est une forme de servitude pour dettes. Les
Kamlaris sont les femmes des mêmes familles, où elles fournissent un travail non rémunéré pour rembourser la
dette. Les deux systèmes ont été abolis par notification du gouvernement en 2000 et 2006, respectivement. Le
système Haliya engage des hommes dalits, connus sous le nom de Hali, pour labourer les champs des
propriétaires de la caste dominante en tant que travailleurs asservis rémunérés ou non. Plus de 97 % des
personnes impliquées dans ce système sont des Dalits (hommes), et malgré son interdiction en 2008, il
continue d'exister dans les collines du centre et de l'extrême ouest du Népal. Dans le système Haruwa-
Charuwa, les hommes dalits sont principalement employés par les propriétaires de la caste dominante pour
labourer, creuser et garder le bétail. Les Charuwas, qui sont généralement les femmes, les enfants et les
personnes âgées d'une même famille, travaillent comme éleveurs de bétail, brouteurs et domestiques dans la
maison du propriétaire. Les Kodarwa sont des types similaires de travailleurs agricoles asservis et cultivent les
terres des propriétaires de la caste dominante en échange d'un salaire en nature ou d'un lopin de terre ou du
remboursement d'une dette ou d'un prêt. Tous les trois (Haruwa-Charuwa-Kodarwa) sont liés par la « laguwa
», un accord contractuel oral ou écrit qui stipule que le travailleur travaillera sur les terres du propriétaire
jusqu'à ce que les travaux soient terminés. Le système est largement répandu dans la région centrale et
orientale de Tarai. Selon les estimations du gouvernement94, il y a 16 953 familles Dalit Haliya. Le système
Bhude, largement répandu dans le district de Bhajura, engage les Dalits à travailler comme bergers et ouvriers
agricoles au lieu de la servitude pour dettes. Le système Balighare est une autre forme de travail servile
répandue dans tout le Népal. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une forme de travail agricole, ce système engage les
Dalits Kami/Bishwakarma pour des services de porte à porte tels que la couture et le travail de forgeron en
échange de récoltes en guise de salaire pour les services rendus. Le système n'est pas interdit. Les Dalits qui
sont principalement exploités dans ces formes de servitude agricole sont les Dalits des collines appartenant
aux castes Kami/Bishwakarma, Sarki, Badi et Damai ; et les Dalits Madhesi (Tarai) qui sont Chamars et
Musahars. Le Népal a toujours été classé au niveau 2, ce qui signifie que des efforts positifs ont été faits pour
condamner des responsables de l'État, sensibiliser aux initiatives de traite et lever l'interdiction de la migration
des femmes à l'étranger. Cependant, la loi népalaise contre la traite, qui criminalise l'esclavage et la servitude
pour dettes, n'est pas conforme au droit international en ne criminalisant pas toutes les formes de traite
sexuelle d'enfants et de travail forcé. Au Népal, les femmes et les filles de la communauté badi des dalits des
collines, qui étaient des musiciens, chanteurs et danseurs professionnels traditionnels, ont, au fil du temps, en
raison de leur faible statut socioéconomique et du manque de moyens de subsistance, été poussées vers le
travail du sexe . La communauté est connue pour initier leurs jeunes filles à l'occupation et est également
vulnérable au trafic sexuel interne et transfrontalier. Au Népal, plus de 1,1 million d'enfants (15,3 pour cent de
la population des enfants, âgés de 5 à 17 ans) sont engagés dans le travail des enfants. Bien que la situation du
travail des enfants ait diminué depuis l'estimation de 2008 de 1,6 million d'enfants travaillant, la prévalence
reste élevée. On estime que 222 493 enfants sont engagés dans des travaux dangereux. Parmi le nombre total
d'enfants astreints au travail des enfants, environ 87 pour cent travaillent dans le secteur agricole et 13 pour
cent dans d'autres secteurs. Bien qu'il soit répandu dans la plupart des groupes sociaux, 19,4 % des enfants
dalits sont des enfants travailleurs, suivis par les enfants des communautés Janajati ou tribales (18,1 %) parmi
d'autres groupes. Le travail des enfants est répandu dans tous les secteurs, y compris les secteurs agricole,
informel et des services. Les pires formes de travail des enfants comprennent les enfants victimes
d'exploitation sexuelle commerciale, le secteur du divertissement pour adultes, la pornographie enfantine et
d'autres formes de travail forcé.
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Au Pakistan, les Haris sont métayers ou locataires dans le cadre du régime de métayage du secteur agricole. Les
Haris peuvent être musulmans ou non musulmans, et les Dalits comprennent la population non musulmane. Dans
le Sindh, on estime que 0,7 million de haris sont musulmans et 0,1 million ne sont pas musulmans. Les haris non
musulmans sont des hindous de caste répertoriés du désert du Thar et sont souvent appelés «haris nomades». La
plupart d'entre eux appartiennent aux castes Kolhi, Bheel, Menghwar et Oad et vivent dans les districts
d'Umerkot, Mirpur Khas, Sanghar, Tharparkar et Badin de la province du Sindh. Parmi ces districts, la plupart des
haris dalits liés sont situés dans la partie orientale des districts de Mirpurkhas (y compris Umerkot) et de Sanghar,
tandis que les haris dalits dans d'autres parties du Sind peuvent être endettés mais ne sont pas liés. Les haris
effectuent également des «seri» ou des travaux non rémunérés (begar) dans lesquels ils sont censés cultiver la
terre des zamindars gratuitement, sans aucune récompense ni paiement. Dans cette méthode de métayage, les
Zamindars possédant de grandes exploitations se réservent une partie de la terre tout en louant d'autres
exploitations entre un ou plusieurs haris. Les femmes et les enfants sont principalement occupés à rendre Seri.
Diverses tâches agricoles sont réparties entre les différents haris, travaillant sur les terres du propriétaire. Les
kamdars (superviseurs) sont également connus pour demander aux haris de cultiver leur terre gratuitement
(souvent, trois à quatre acres). Au Pakistan, les chrétiens représentent environ 60 pour cent des travailleurs
vivant et travaillant dans les fours à briques de la province du Punjab. Considérant que les chrétiens pakistanais
sont principalement des dalits, on peut voir le lien de caste et de servitude pour dettes dans l'industrie de la
brique au Pakistan. Une étude de la Commission nationale des droits de l'homme du Pakistan estime que plus de
1,3 million de personnes, y compris des hommes, des femmes et des enfants dans le secteur des fours à briques au
Pakistan, travaillent dans des conditions de servitude pour dettes.
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En Inde, les premières recherches estimaient qu'il y avait
plus de 2,62 millions de travailleurs asservis, 6 % de tous
les travailleurs agricoles étant des travailleurs asservis.
Plus de 89 pour cent des employeurs de travailleurs
asservis appartenaient au secteur agricole. Des études
ultérieures ont estimé qu'il y avait plus de 475 000
travailleurs asservis au Tamil Nadu et plus de 100 000
travailleurs agricoles asservis au Pendjab. Plus des trois
quarts de ces travailleurs agricoles asservis du Pendjab
sont des Mazhabi Sikhs, ou Dalits, connus localement sous
le nom de « Siris ». Certains des systèmes traditionnels de
travail en servitude agricole, souvent avec le rôle
supplémentaire de la servitude agricole/domestique,
continuent d'exister encore aujourd'hui. Par exemple, le
système des serviteurs agricoles asservis du Karnataka et
de l'Andhra Pradesh, connu sous le nom de système
Jeetam, implique la mise en gage du travail d'un adulte et
de son conjoint ou d'un enfant contre un prêt contracté
auprès du propriétaire/employeur. Bitti-Chakri, une forme
coutumière d'un système de travail agricole et domestique
non rémunéré, continue de lier les familles Madiga (85 %)
et Holeya (15 %) (sous-caste parmi les Dalits) aux familles
Lingayat dominantes dans le nord-ouest du Karnataka.
Dans l'industrie indienne du textile et de l'habillement, le
Tamil Nadu produit entre 40 et 65 103 % des fils indiens en
utilisant le travail forcé de femmes et de filles recrutées par
le biais d'un système appelé «Sumangali Scheme». Le
système est une forme de travail forcé de femmes et de
filles dalits issues de familles pauvres, utilisant l'incitation à
collecter l'argent de la dot par le biais de paiements
groupés à la fin d'un contrat de trois ans. Le système est
extrêmement exploiteur puisque les travailleuses sont
employées comme apprenties (stagiaires) plutôt que
comme travailleuses régulières, les trompant ainsi sur
divers avantages sociaux. Le système est aussi
communément appelé «travail de camp» ou «coolie de
camp», car les travailleurs vivent dans des foyers contrôlés
par l'entreprise à mobilité réduite. L'industrie indienne de
la brique est principalement dirigée par des migrants dalits,
OBC et adivasi des districts ruraux et pauvres de l'Inde.
Presque tous (98 %) les travailleurs de l'assainissement à
travers l'Inde appartiennent aux communautés dalits, qu'ils
soient permanents ou contractuels.
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INDIA

Parmi les travailleurs de l'assainissement, les
formulaires les plus dangereux sont attribués aux
travailleurs contractuels externalisés. Tous les travaux
d'assainissement ne sont pas des ramassages manuels.
La « récupération manuelle » est la pratique interdite
de « nettoyage, transport, élimination ou manipulation
manuels des excréments humains ». L'Inde est un pays
d'origine, de transit et de destination pour la traite des
êtres humains, en particulier pour le travail
forcé/asservi et le trafic sexuel. L'Inde étant un pays de
transit, les filles sont victimes de la traite à travers
l'Inde vers de nombreux pays, y compris les pays du
Golfe. L'Inde est également une source de touristes
sexuels impliquant des enfants et une destination pour
le tourisme sexuel impliquant des enfants. La traite des
enfants en Inde est signalée pour le travail forcé des
enfants dans l'agriculture, la construction, le service
domestique, le vêtement, l'acier, la mendicité ;
criminalité, usines agro-alimentaires, floriculture,
coton, démolition de navires et fabrication.
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SRI LANKA

Au Sri Lanka, la prémisse de la main-d'œuvre des plantations au Sri Lanka était l'esclavage fondé sur la
caste et la servitude pour dettes, puisque les travailleurs dalits ont été amenés de la région tamoule
du sud de l'Inde dans les années 1820 en tant qu'esclaves sous contrat pour travailler dans les
plantations et pour les travaux d'assainissement dans les zones urbaines. domaines. Les travailleurs
des plantations sont devenus connus sous le nom de Tamouls d'origine indienne ou Tamouls indiens.
Les descendants des Dalits d'origine indienne constituent la majeure partie des Tamouls indiens (ou
des communautés indiennes tamoules DWD) dans le secteur des plantations. Aujourd'hui, le travail
forcé et l'exploitation continuent d'être répandus dans les plantations de thé au Sri Lanka. . Le pouvoir
et le contrôle des kanganis (recruteurs de main-d'œuvre) sur les travailleurs tamouls indiens asservis
étaient immenses. Le système appliquait également le système tundu, dans lequel les kanganis
pouvaient vendre ou transférer les travailleurs asservis dans une autre plantation. Le Sri Lanka est un
pays d'origine, de transit et de destination pour la traite des êtres humains, en particulier pour le
trafic sexuel et le travail forcé/asservi. Au Sri Lanka, des hommes, des femmes et des enfants sont
victimes de trafic à des fins de travail forcé et de trafic sexuel, principalement à partir de zones
rurales, ce qui équivaut à un trafic interne. On estime que 90 000 femmes qui dirigent désormais leur
foyer après la mort ou la disparition d'hommes pendant la guerre civile sri-lankaise sont
particulièrement vulnérables à la traite. Au Sri Lanka, l'enquête nationale sur l'activité des enfants
(CAS) de 2016, qui couvrait environ 4,57 millions d'enfants179 dans la tranche d'âge de 5 à 17 ans, a
identifié 43 714 enfants travaillant, soit 1 % de la population totale de 4,57 millions d'enfants de la
tranche d'âge de 5 à 17 ans. 17 ans.
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En 2008, la violence en Italie contre la communauté rom s'est intensifiée au point que le gouvernement
de centre-droit a déclaré l'état d'urgence national. À partir de 2010, l'ancien président français Nicolas
Sarkozy a renvoyé la plupart des Roms d'Europe de l'Est dans leur pays d'origine. Ses politiques roms ont
créé de fortes tensions entre la Commission européenne et Paris et ont aliéné les militants politiques
roms, qui les ont dénoncées comme des « expulsions ». Des tentatives réussies pour isoler les zones roms
du reste de la communauté ont eu lieu en Roumanie et en Slovaquie. Les Roms sont totalement absents
de la main-d'œuvre de nombreux secteurs importants, en particulier les secteurs de cols blancs, et les
recherches du Centre européen des droits des Roms indiquent que 64 % des Roms en âge de travailler
ont été victimes de discrimination dans l'emploi. Le plus souvent, les Roms sont exclus des opportunités
d'emploi parce qu'ils peuvent être clairement identifiés comme appartenant à ce groupe. g. Une étude de
la Fondation Soros de 2011 montre que seulement 10 % des Roms de Roumanie ont travaillé sans arrêt
au cours des deux dernières années (permanent) et 51,5 % n'ont pas travaillé du tout au cours des deux
dernières années (Preoteasa, 2011, p.25). Une enquête de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union
européenne (FRA, 2012) publiée en mai 2012 montre que moins d'un Rom sur trois aurait un emploi
rémunéré et que seuls 15 % des jeunes adultes roms interrogés ont terminé le deuxième cycle du
secondaire général ou professionnel. éducation. Lorsqu'on leur a demandé s'ils pouvaient nommer une
organisation qui les aiderait s'ils avaient été victimes de discrimination, 86 % des Roms interrogés par
l'Agence des droits fondamentaux de l'UE n'ont pu en nommer aucune (Enquête de l'Union européenne
sur les minorités et la discrimination 2009). En outre, 69 % des Roms interrogés considéraient que la
discrimination fondée sur l'ethnicité était répandue dans leur pays, et 25 % supplémentaires des Roms
interrogés avaient été victimes d'infractions contre la personne (notamment agressions, menaces et
harcèlement grave) au moins une fois dans l'année. douze mois précédents. Une recherche menée par
l'Open Society Institute en Europe centrale a révélé que « les répondants non roms ont constamment
exprimé des opinions négatives sur les Roms en général, décrivant les Roms comme malhonnêtes,
agressifs, insalubres, manquant d'éthique de travail, sans emploi, peu éduqués et enclins à la criminalité ».
. Afin d'être moins discriminés, les Roms doivent acquérir plus de pouvoir en accédant à des postes
politiques et sociaux clés. Ce n'est que lorsque les Roms joueront un rôle plus influent dans les structures
politiques, économiques et sociales européennes que la discrimination à leur encontre cessera.
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La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes estime qu'il y a environ 150 millions de
personnes d'ascendance africaine en Amérique latine, représentant environ 30 % de la population totale de la
région et résidant principalement au Brésil, en Amérique centrale et sur la côte nord de l'Amérique du Sud. Ils
sont également beaucoup plus susceptibles que les citoyens d'origine européenne de vivre dans la pauvreté,
d'être analphabètes, de mourir plus jeunes, de résider dans des logements insalubres et de subir les abus de la
police. Au Brésil, par exemple, le taux d'analphabétisme était de 20,8 % chez les Noirs en 1998 contre 8,4 % chez
les Blancs. Cette disparité se reflète dans le fait que 67% de la population analphabète au Brésil était
d'ascendance africaine. Non seulement les écarts de salaire entre les Blancs et les non-Blancs persistent même
après contrôle de l'éducation et de l'expérience, mais l'écart de revenu entre les Blancs et les non-Blancs a
également tendance à se creuser à mesure que le niveau d'instruction augmente, ce qui indique une
discrimination raciale active sur le marché du travail. la cause des disparités de revenus, et pas simplement les
différences de réussite scolaire ou d'expérience de travail. Il existe, en gros, quatre principaux types ou groupes
d'afro-descendants. Le premier groupe est ce que nous pourrions appeler les Afro-métisses, qui sont les
descendants d'esclaves amenés pendant la période coloniale qui, au fil du temps, se sont intégrés aux niveaux
socio-économiques inférieurs de la société coloniale et plus tard aux cultures métisses dominantes et aux
identités nationales de la plupart des pays d'Amérique latine. des pays. Le deuxième groupe d'Afro-Latino-
Américains sont également les descendants d'esclaves amenés pendant la période coloniale, qui - contrairement
aux Afro-métisses - ont développé une forte identité de groupe racial et ont lutté pour les droits collectifs contre
la discrimination raciale. Ils sont majoritairement urbains. Un troisième groupe d'Afro-descendants en Amérique
latine sont les descendants de communautés « marrons » dont les ancêtres ont réussi à échapper (ou à éviter)
l'esclavage pour établir des communautés en dehors de la société coloniale. Ces groupes d'ascendance africaine
ont développé des identités collectives raciales = culturelles distinctes de celles de la majorité métisse dominante
et ont forgé une relation à la terre ou au territoire pendant la période coloniale avant l'établissement de la
souveraineté de l'État sur les zones qu'ils occupaient. Ils ont historiquement lutté pour les droits collectifs, en
particulier pour la défense des terres ou du territoire communaux. Les quilombos au Brésil, les créoles au
Nicaragua et les garifuna au Honduras, au Nicaragua et au Guatemala sont des exemples de ce type de groupe
d'ascendance africaine. Enfin, dans toute l'Amérique centrale, on trouve le quatrième groupe d'Afro-latino-
américains qui sont les descendants d'immigrants antillais arrivés comme ouvriers dans les économies enclavées
qui existaient à la fin des XIXe et XXe siècles le long des côtes caribéennes de l'isthme. . Dans les pays où les
personnes d'ascendance africaine ne sont pas reconnues en tant que groupes ethniques ou raciaux, elles n'ont
obtenu ni droits collectifs à la terre et à la culture ni droits de discrimination antiraciale.

BRAZIL 

Au Brésil, les vestiges de Quilombo sont définis comme des groupes ethnico-raciaux qui ont aussi leur propre
trajectoire historique, dotés de relations territoriales spécifiques, avec une ascendance noire présumée liée à la
résistance à l'oppression historique subie. Quilombo est une catégorie sociale relativement récente qui
représente une force sociale pertinente dans le milieu rural brésilien, donnant une nouvelle traduction à ce que
l'on appelait les communautés noires rurales (plus au centre, au sud et au sud-est du pays) et les terres noires
(plus dans le nord et nord-est), qui commence également à pénétrer l'environnement urbain, donnant une
nouvelle traduction à une gamme variée de situations qui vont des anciennes communautés noires rurales
touchées par l'expansion des périmètres urbains aux quartiers autour des terreiros de candomblé (terrains de
culte). À ce jour, il n'y a pas de consensus sur le nombre précis de communautés quilombolas dans le pays, mais les
données officielles proviennent du Secrétariat spécial aux politiques de promotion de l'égalité raciale (Seppir) et
de l'Institut national de la colonisation et de la réforme agraire (Incra), l'autarcie responsable du processus
administratif d'identification, de reconnaissance, de délimitation, de démarcation et de titrage des terres
occupées par les vestiges des communautés Quilombos.

L'ESCLAVAGE MODERNE EN AMÉRIQUE LATINE
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NOUVELLES DE LA RÉGION AFRIQUE

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT EN TEMPS DE CRISE : L'INTERDÉPENDANCE
DE LA DETTE, DU COMMERCE, DES INVESTISSEMENTS ET DES FLUX FINANCIERS

ILLICITES

Le vendredi 04 février 2022, le directeur des programmes de TrustAfrica, Briggs Bomba, a prononcé
un discours liminaire lors de la session parallèle du Sommet de l'Union africaine (UA) sur le thème
"Renforcer la résilience de la nutrition sur le continent africain : Accélérer le capital humain, le
développement social et économique". La session parallèle était organisée par la campagne Stop the
Bleeding (STB). La session avait pour thème « Réaffirmer la demande populaire pour un programme
panafricain sur le financement et le développement ». Alors que le COVID-19 a rendu plus urgent le
besoin de solutions mondiales aux défis mondiaux, les pays du Nord ont soutenu sans enthousiasme
les efforts visant à améliorer l'accès équitable aux vaccins. De même, les opportunités de relever les
défis de longue date de la concurrence fiscale dommageable pour alimenter l'évasion fiscale des
entreprises, l'inégalité systémique entre les sexes, le financement durable de la dette et la lutte contre
le changement climatique n'ont pas accordé la priorité aux pays du Sud. L'année dernière, par
l'intermédiaire des membres de son consortium, la campagne Stop the Bleeding a lancé des demandes
passionnées concernant des réformes fiscales minimales mondiales et une gestion durable de la dette.
Notamment, les envoyés spéciaux de l'UA ont recommandé que l'UA élabore une position africaine
commune pour la réforme de l'architecture financière internationale et défende cet objectif. Certains
des points saillants critiques des envoyés spéciaux de l'UA comprenaient la mise en œuvre des
recommandations du programme d'action d'Addis-Abeba sur la viabilité de la dette et l'amélioration
de la mobilisation des ressources intérieures pour soutenir le financement du développement de
l'Afrique en intensifiant les efforts pour freiner les flux financiers illicites et améliorer la collecte des
recettes en renforçant les administrations fiscales.
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NOUVELLES DE LA RÉGION ASIATIQUE

ANALYSE BUDGÉTAIRE DALIT ADIVASI 2022 NCDHR-DAAA

NCDHR-DAAA, Inde, travaille à la sécurisation et au renforcement des droits des Dalits et des
Adivasi par le biais des dispositions constitutionnelles d'allocation budgétaire. Il effectue une
intervention stratégique dans la budgétisation, la planification, l'allocation et la mise en œuvre via le
plaidoyer et la recherche, à travers un suivi approfondi des fonds alloués dans le cadre du plan de la
composante spéciale pour SC/ST. Il utilise les budgets de l'Union et du gouvernement de l'État
comme principal moyen de suivre les programmes et les droits des Dalits. Cela implique un plaidoyer
auprès des décideurs politiques et des cadres pour renforcer les politiques existantes et les suivre
pour la responsabilisation et la transparence.

http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/02/NCDHR-Budget-DABA_2022_English.pdf
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NOUVELLES DE LA RÉGION AMÉRIQUE LATINE

LA CONAQ ET L'ECAM CONSOLIDENT LE DIAGNOSTIC DE L'AGRICULTURE
FAMILIALE QUILOMBOLA DANS LES TERRITOIRES DE LA CAATINGA ET DU

CERRADO

La Coordination nationale pour l'articulation des communautés rurales noires quilombolas (CONAQ)
en partenariat avec l'Équipe de conservation de l'Amazonie (Ecam) poursuit le projet de cartographie
et de diagnostic de la situation de l'agriculture familiale quilombola dans six États de la Caatinga et du
Cerrado. La nouvelle étape du projet, qui a déjà commencé, devrait durer 15 mois dans les territoires
de Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Tocantins et la Mesquita quilombo à Goiás.
Dans cette phase, le projet consolidera le diagnostic construit dans la première étape, en plus de
fournir les données à incidence politique avec les quilombos cartographiés, les partenaires de la
société civile et les organismes publics. Une série de webinaires se tiendra également à distance pour
présenter les données recueillies dans chaque Etat en articulation avec les institutions fondamentales
pour le renforcement de l'agriculture familiale quilombola, les événements seront retransmis par les
réseaux CONAQ et Ecam.
A ce stade, le projet continue d'utiliser la technologie ODK (Open Data Kit) pour collecter les données,
l'outil a également été utilisé par la CONAQ et l'Ecam lors de l'exécution des projets Nouvelles
Technologies et Peuples et Mondes Traditionnels et Partagés et dans la première étape du projet AFQ.
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NOUVELLES DE LA RÉGION EUROPÉENNE

LA COMMISSION EUROPÉENNE PUBLIE L'ENQUÊTE ANNUELLE SUR LA
CROISSANCE DURABLE (ASGS) 2022

Le 24 novembre 2021, la Commission européenne a publié l'examen annuel sur la croissance durable
2022, accompagné du projet de rapport conjoint sur l'emploi 2022 (entre autres annexes), lançant
ainsi le Semestre européen 2022. Lisez la réponse du réseau ERGO à l'ASGS 2022 ici.

ÉVÈNEMENTS À VENIR

https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2022/01/ERGO-Network-Response-to-the-Annual-Sustainable-Growth-Survey-2022.pdf
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MISES À JOUR DE L'ONU

Le Forum mondial des communautés discriminées sur
le travail et l'ascendance (GFOD) est le mécanisme
mondial de coordination et d'engagement du groupe
de parties prenantes des communautés discriminées
sur le travail et l'ascendance (SG CDWD) représenté
parmi 21 autres groupes dans l'engagement auto-
organisé de la société civile des Nations Unies
mécanisme appelé Mayor Group and Other
Stakeholders (MGoS).
Les objectifs de développement durable (ODD) et
l'Agenda 2030 ont été adoptés en 2015 et nous
offrent un programme visionnaire pour améliorer tous
les aspects de la vie. Cependant, l'agenda ne reconnaît
pas les communautés discriminées sur le travail et
l'ascendance (CDWD) bien qu'elles représentent l'un
des groupes sociaux les plus importants et les plus
marginalisés au monde.
En préparation et en prévision du Forum politique de
haut niveau (HLPF) de juillet 2022, des webinaires en
anglais, français et espagnol ont organisé le Groupe
des maires et autres parties prenantes :
· Webinaire en anglais et présentation en anglais
· Webinaire en espagnol et présentation en espagnol
· Webinaire en français et présentation en français
Les webinaires sont un excellent guide pour débutant
sur le processus VNR que nous vous encourageons à
distribuer, utiliser et modifier les présentations
PowerPoint comme bon vous semble.

Conformément aux ODD de cette année en
cours d'examen, nous avons le privilège de
nommer des personnes de notre réseau pour
apporter leur expertise au niveau mondial. Nous
sommes au courant de plusieurs rapports,
publications et événements du point de vue du
CDWD que nos membres ont produits :
ODD 4 - Une éducation de qualité
ODD 5 - Égalité des genres
ODD 14 - Protéger la vie sous l'eau
ODD 15 -Lutter contre la désertification, la
dégradation des terres et la perte de
biodiversité
ODD 17 - Partenariat pour la justice mondiale,
par ex. le commerce et le système financier
Veuillez contacter vos membres en prévision de
notre prochaine réunion de réseau du GFOD,
nous devrons finaliser nos nominations. Ce
processus est un processus compétitif où
chaque membre du groupe MGoS peut nommer
des délégués et les participants sont choisis en
fonction du sexe, de la géographie, de l'âge, de la
première participation à l'AGE et de la
pertinence du thème.

APPEL À CANDIDATURE OUVERT
POUR LES CONFÉRENCIERS DE NOTRE RÉSEAU

 AVANT LE 28 FÉVRIER 2022

https://www.youtube.com/watch?v=suPDt62wRVs
https://www.youtube.com/watch?v=suPDt62wRVs
https://docs.google.com/presentation/u/1/d/1toslRR3tihyVZDqGKMTjIsJwradYGBD_/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/AsTxSdtVCJw
https://docs.google.com/presentation/d/1QVOVaD5hCLym6k4R-JmQgMQy_0s-2HOI/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Ltf0o7lOqKU8B6aTFfkfipOuh_fhXNWi/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1Ltf0o7lOqKU8B6aTFfkfipOuh_fhXNWi/edit
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MISES À JOUR DE L'ONU

LE FORUM DE PARTENARIAT DE L'ECOSOC S'EST TENU LE 02 FÉVRIER 2022 SOUS
LE THÈME « RECONSTRUIRE EN MIEUX APRÈS LA MALADIE À CORONAVIRUS

(COVID-19) TOUT EN FAISANT PROGRESSER LA MISE EN ŒUVRE INTÉGRALE DE
L'AGENDA 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ».

En plus de notre événement parallèle officiel, notre contribution pré-forum au Forum de partenariat
ECOSOC peut être trouvée ici, soulignant l'importance de reconnaître les communautés discriminées
sur le travail et l'ascendance et soulignant les conséquences dévastatrices de la crise du COVID-19
pour les plus vulnérables. Se concentrer sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, les formes modernes
et traditionnelles d'esclavage, l'égalité des vaccins, l'éducation, le fossé numérique et la discrimination
et la violence des femmes et des personnes présentant d'autres caractéristiques intersectionnelles est
effrayant. Notre contribution ainsi que toutes les autres contributions des parties prenantes ont
abouti à l'UNDESA a préparé un résumé de la consultation mondiale en ligne des parties prenantes qui
mentionne la plupart de nos préoccupations de manière constructive et générale, vous pouvez trouver
le rapport complet ici.

https://www.youtube.com/watch?v=tuX3din-rTI&list=PLkBPQ9ncplxKfgHc3G2TWfsOaMDbbosov
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MycxBhAu5Po2LAQZHRM4r79C38hK17pDhxTB5ZTRF94/edit#gid=244835525
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2022-01/online%20consultation%20report_final.pdf
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UN UPDATES

DÉCLARATION LIMINAIRE DE
SON EXCELLENCE,

AMBASSADEUR MARIA BASSOLS,
 AMBASSADEUR ADJOINT DE LA MISSION
PERMANENTE DE L'ESPAGNE AUPRÈS DES

NATIONS UNIES

CONNAÎTRE LES GENS CDWD

RENCONTREZ LE GUERRIER CDWD DU MOIS
DR B. R. AMBEDKAR

Cette section vous donnera un aperçu des communautés DWD et des membres éminents du DWD qui
ont joué un rôle important pour les droits des communautés discriminées sur le travail et l'ascendance.
Cette section sera présentée par Nakia, la Panthère, notre propre mascotte DWD.

Le Dr Bhimrao Ramji Ambedkar, né dans une
famille d'anciens "intouchables", était un juriste,
économiste et réformateur social indien qui a
combattu la discrimination économique et
sociale contre les Dalits dans la société hindoue
indienne, et qui a ensuite renoncé à l'hindouisme
et inspiré le mouvement bouddhiste Dalit .
Ambedkar était un étudiant prolifique, obtenant
des doctorats en économie de l'Université de
Columbia et de la London School of Economics,
gagnant une réputation d'érudit pour ses
recherches en droit, en économie et en sciences
politiques. Il a dirigé le comité de rédaction de la
Constitution indienne et est devenu le premier
ministre de la Justice du pays. En savoir plus sur
lui ici..

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT POUR ÊTRE CONFÉRENCIER ET
CONTRIBUTEUR AU PROCESSUS HLPF 2022. LES PREMIÈRES RÉUNIONS
OFFICIELLES DANS LE CADRE DU HLPF AURONT LIEU EN AVRIL 2022, UN DESA
PUBLIERA BIENTÔT PLUS D'INFORMATIONS. GFOD A LE PRIVILÈGE DE NOMMER
DES PERSONNES DE NOTRE RÉSEAU POUR APPORTER LEUR EXPERTISE AU
NIVEAU MONDIAL !

NOTER:

https://www.youtube.com/watch?v=7Ro0uPpE2QM&list=PLkBPQ9ncplxKfgHc3G2TWfsOaMDbbosov&index=2
https://en.wikipedia.org/wiki/B._R._Ambedkar
https://eu.jotform.com/build/220373907403653?iak=a5d9b5c6bc4e14d4c6fc2be4aaca149e-06cfc80d4d422677

