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CDWD ASSEMBLÉE DES PEUPLES
30 JUIN 2022, NEW YORK.

L'Assemblée populaire en personne a discuté des réalisations et des obstacles liés aux droits des CDWD le 30

juin 2022. La table ronde visait à créer un espace de dialogue et d'échange, réunissant des experts des droits

des CDWD, des militants et d'autres représentants de pays à l'ONU à New York.

Objectifs attendus :

1. Reconnaître la force numérique et la dispersion géographique des communautés CDWD pour comprendre

la gravité de la discrimination et de la violence dont elles souffrent aujourd'hui et depuis des siècles ;

2. Évaluer le niveau de réponse des États parties individuels et collectifs pour éradiquer cette discrimination

et cette violence, rétablissant ainsi les droits des communautés CDWD à jouir des ressources et des droits qui

leur sont dus ;

3. Explorer comment les communautés CDWD peuvent être officiellement intégrées dans le champ

d'application des organes de la Charte des Nations Unies - Déclaration des Nations Unies sur les

communautés CDWD, etc.

4. Explorer les voies et moyens de générer le soutien des missions étrangères pour que l'organe des Nations

Unies réponde formellement aux préoccupations et aux aspirations des communautés CDWD.

https://twitter.com/CastoutSlavery/status/1542573023831527424?s=20&t=YtlA5MgztUd3RDvsycy--g


ATELIER SUR LA STRATÉGIE DES NATIONS UNIES DU GFOD DU
1ER AU 3 JUILLET, NEW YORK

RAPPORT PRÉPARÉ PAR M. GÉRONIMO OWENS
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Du 1er au 3 juillet, des représentants de communautés discriminées par le travail et l'ascendance (CDWD) de
tous les continents se sont réunis à New York pour forger la stratégie qui guidera notre mouvement pour les
cinq prochaines années et au-delà. La principale priorité de cette conférence était d'élaborer un plan d'action
qui nous conduira à une éventuelle déclaration des Nations Unies sur les droits du peuple CDWD, en
s'inspirant de la lutte victorieuse du mouvement des peuples autochtones pour faire de même. Cependant,
dans le destin clair d'une déclaration de l'ONU, d'autres questions et objectifs essentiels étaient liés : affirmer
notre engagement commun et notre solidarité les uns avec les autres et continuer à établir des liens de
parenté et d'amitié dans nos cultures et nos langues qui permettront à trouver force et joie dans un sentiment
d'identité partagé en tant que personnes CDWD. Alors que l'objectif immédiat de notre conférence était de
s'engager dans un plan pour les cinq prochaines années, nous sommes guidés par la nécessité de construire un
mouvement qui peut soutenir notre peuple pendant des générations.
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1er juillet – « Objectifs partagés »
Le premier jour de notre conférence, intitulé «
Shared Goals », a été ouvert par l'organisateur du
GFoD, Paul Divakar Namala, avec un discours
abordant les espoirs, les défis et la mission de la
conférence. Le discours de Divakar a suivi des pistes
de réflexion : la première portait sur la nécessité
d'exposer clairement les étapes spécifiques qui
doivent être franchies pour atteindre les objectifs
du peuple CDWD et d'établir les engagements que
les représentants de cette salle prendraient pour
mener à bien ces étapes. Les CDWD ont besoin d'un
espace institutionnel au sein de l'ONU qui soit
reconnu par tous et à partir duquel nous pouvons
garantir que nous aurons toujours une place à la
table. Le deuxième objectif était d'initier des
discussions autour de la question de la formation
identitaire. Nous avons besoin d'un nom – a-t-il
déclaré – en plus du langage technique utilisé par
l'ONU qui déclare clairement à nous et aux autres
qui nous sommes, et avec lequel nous pouvons nous
identifier et trouver un sens essentiel. Nous avons
besoin d'un slogan, d'un appel à l'action, qui
refléterait la diversité de ce mouvement mondial.
Un aspect essentiel d'être CDWD, a-t-il soutenu, est
que nous existons dans un état de démembrement;
les communautés dirigeantes nous ont séparés les
uns des autres à l'échelle mondiale et au sein de nos
nations, et la construction d'un mouvement qui
obtient des résultats efficaces et pratiques n'est pas
possible tant que nous n'avons pas défait ce
démembrement et que nous ne nous sommes pas
retrouvés ensemble.

Après le discours de Divakar, l'une des animatrices
de l'atelier, Corinne Lennox, a guidé les participants
dans une table ronde où chaque participant a
partagé qui il est, de quelle communauté il vient et
ce qu'il espère accomplir d'ici la fin du week-end.
Ces intentions vont de l'espoir de trouver un
sentiment partagé de connexion avec les autres
dans la salle, l'espoir d'en savoir plus sur les
structures et les mécanismes de l'ONU, et l'espoir
de garantir que la réflexion intersectionnelle sur des
questions telles que le genre et le handicap est
intégrée au mouvement CDWD. Le dernier jour,
Lennox est revenu sur ces objectifs déclarés et a
constaté que l'objectif de chaque membre avait été
abordé au cours de la conférence.

https://youtu.be/BPbwdt9wUKY


La deuxième session de la journée a été animée par Rita Iszak, une éminente défenseure des droits de l'homme
rom avec des décennies d'expérience de travail au sein du système des Nations Unies pour obtenir des résultats
concrets. En la présentant, Divakar a noté que le plaidoyer passionné d'Izsak pour le CDWD a conduit l'Inde à
s'opposer fréquemment à chaque fois qu'elle prend la parole lors d'événements officiels de l'ONU. Dans son
discours, prononcé virtuellement, Iszak a présenté un article qu'il a écrit et intitulé "Renforcer la défense de la
DWD aux Nations Unies", qui expose en détail les mécanismes complexes de l'ONU et explique clairement
comment ces mécanismes peuvent être efficacement mis sous pression pour, à terme, produire une Déclaration
des Nations Unies sur les droits des communautés DWD. Izsak a reconnu que le plaidoyer au niveau de l'ONU
peut souvent sembler frustrant et aliénant, en raison de sa nature parfois lente et de l'hostilité que les
défenseurs peuvent rencontrer de la part des États membres menacés par les demandes d'égalité et de justice.
Cependant, elle a noté que c'est pourquoi des mouvements comme le GFoD sont si essentiels - en réunissant des
militants d'horizons très variés de régions du monde entier, non seulement nous trouvons la force du nombre,
mais nous sommes également capables de transcender le sentiment de solitude que le plaidoyer peut produire.
Iszak a réfléchi au fait que chaque avocat dans la salle avait une richesse d'expérience personnelle qui serait
bénéfique pour le groupe, et c'est cette diversité d'expérience qui est l'une des plus grandes forces de notre
mouvement. Cependant, elle a également souligné qu'il était tout aussi vital que, pour que nous soyons un
mouvement mondial efficace, nous cessions de nous voir agir individuellement et commençons à nous voir agir
collectivement vers un objectif commun.
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https://www.youtube.com/watch?v=o1cz37UEsb0&t=320s


Lors de la discussion plénière, de nombreux participants ont exprimé deux inquiétudes concernant le plaidoyer
de l'ONU : la première est l'opposition des États membres qui devrait surgir lorsque les droits des communautés
CDWD sont mis en avant, et la seconde est la nature lente de l'ONU et craignent que même si des progrès sont
réalisés dans l'établissement d'une déclaration, la mise en œuvre des programmes qui protègent les personnes
CDWD ne serait pas effectivement appliquée. Ces commentaires parlaient souvent de l'expérience personnelle
de chaque orateur au cours de leurs décennies de travail au niveau local et mondial, ainsi que des défis et de
l'opposition auxquels ils ont été confrontés dans la lutte pour les droits de leur peuple. Iszak a noté que ces
commentaires ont révélé la nécessité de travailler de manière cohérente à plusieurs niveaux - local, régional et
mondial - et que c'est en coordonnant l'action aux trois niveaux que des résultats durables et significatifs
peuvent être obtenus. Il faut plaider au niveau de l'ONU, faire pression sur les États membres qui s'opposent à
notre cause, mais il faut aussi s'agiter et s'organiser au niveau local, pour s'assurer que des missions de
tabulation soient menées qui donnent aux défenseurs le savoir et la données dont ils ont besoin pour être
efficaces et que les États-nations sont responsables lorsque des progrès sont réalisés à l'échelle mondiale. C'est
en nous voyant agir dans le cadre d'un processus plus large visant à garantir que nous nous coordonnons selon
des lignes régionales et nationales que des progrès durables peuvent être réalisés.
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Lors de la troisième session, intitulée "Élaboration de stratégies pour l'ONU et les feuilles de route régionales",
les participants se sont divisés en groupes basés sur la région pour commencer le processus d'imaginer
collectivement le travail que notre mouvement fera dans les années à venir pour atteindre notre objectif d'une
déclaration de l'ONU. Travailler avec un calendrier qui demandait aux participants de fixer des objectifs pour un,
trois et cinq ans dans le futur et de décomposer ces objectifs aux niveaux local, régional et mondial. Le deuxième
jour de la conférence, chaque groupe a présenté sa feuille de route, soulignant à la fois l'unité de vision
démontrée tout au long de la conférence, mais aussi la créativité qui peut découler d'un travail interrégional.
Chaque groupe a souligné la nécessité de travailler au niveau régional pour identifier des partenaires – qu'il
s'agisse d'États membres, d'ONG ou d'autres parties prenantes – qui peuvent servir d'alliés à notre mouvement.
La quasi-totalité du groupe a également parlé de la nécessité d'identifier les résolutions et déclarations déjà en
vigueur - qu'elles émanent de l'ONU ou d'organismes régionaux tels que la Charte africaine des droits de
l'homme - et de commencer à coordonner des actions pour défendre nos droits par le biais de ces organismes. . .
Cependant, des préoccupations et des objectifs uniques ont également été soulevés en fonction de régions
spécifiques. Le groupe de la diaspora a parlé de la nécessité de développer une campagne de médias sociaux
efficace et engageante pour sensibiliser à notre cause, et de la nécessité de trouver des moyens d'engager et de
motiver les jeunes pour s'assurer que ce mouvement est efficace pour les décennies à venir. Le groupe Europe et
Amérique latine voulait s'assurer qu'il y a une coordination aux niveaux régional et mondial pour produire des
recherches approfondies afin de s'assurer que nous pouvons éduquer efficacement le public sur la
discrimination à laquelle nos communautés ont été confrontées. Pendant ce temps, le groupe africain a parlé des
défis que les États fragiles présentent pour une organisation efficace et également de la nécessité de veiller à ce
que nous travaillions au niveau parlementaire au sein de nos nations individuelles pour garantir qu'il y ait un
mouvement au niveau local ainsi qu'au niveau régional et niveaux mondiaux.
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La dernière session de la journée était une présentation de Kenneth Deer, un activiste renommé de la Nation
Mohawk qui a été un chef de file du mouvement des peuples autochtones pendant des décennies. Deer a parlé de
ses expériences en faveur de la création de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
qui a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2007, ainsi que des défis et des récompenses
d'un tel processus. L'une des premières réflexions partagées par Deer portait sur un problème clé auquel le
mouvement CDWD était confronté : à savoir que lorsque le mouvement des peuples autochtones s'est formé dans
les années 1970, il y avait à la fois des personnes à l'intérieur des communautés autochtones et des étrangers qui se
demandaient si le nom « autochtone » capturait une véritable signification. identité. Les peuples autochtones
venaient de tous les continents du monde, parlaient d'innombrables langues, avaient des histoires uniques et
diverses. Ils étaient considérés comme un ensemble de peuples différents au sein des nations plutôt que comme un
groupe cohérent. Cependant, chacun de ces groupes avait une histoire commune de dépossession et d'impuissance,
et Deer a expliqué comment le mouvement des peuples autochtones a trouvé une connexion à travers cette histoire
commune et l'a utilisée pour développer un sentiment de solidarité puissant et incassable. Ils ont veillé à ce que leur
mouvement soit intersectionnel : que des personnes de diverses religions et races soient incluses, que l'égalité des
sexes soit une priorité au sein du mouvement et que les questions fondamentales pour les préoccupations
autochtones, telles que le soin de la Terre, soient pleinement intégrées au mouvement. plate-forme de mouvement.
Cela garantissait que les peuples autochtones n'étaient pas opposés les uns aux autres, qu'ils opéraient à partir d'un
lieu de consensus et qu'ils étaient unis dans le message, la stratégie et l'esprit, conduisant à l'adoption d'une
déclaration qui n'avait pas été édulcorée ou compromise. Deer a également répondu à l'une des principales
questions des participants, à savoir comment naviguer dans la défense de l'ONU face à des États membres hostiles
et comment identifier les États membres qui pourraient être favorables à notre cause. En réponse, Deer a parlé de la
nature à long terme du plaidoyer de l'ONU, selon laquelle à mesure que la politique mondiale et nationale changeait,
certains États devenaient amis tandis que d'autres devenaient hostiles, et vice versa. Il était nécessaire d'être à
l'écoute de ces changements, de s'assurer que les membres des nations hostiles avaient toujours leur voix entendue
et prise en compte, que le plaidoyer au niveau local était en cours, et aussi de trouver des États membres qui
serviraient d'alliés puissants dans la création d'éventuelles pression sur les États membres hostiles.Enfin, Deer a
parlé de l'utilité de la Déclaration des Nations Unies – que les décennies de travail qu'il a fallu pour la produire aient
valu ou non le temps et l'énergie. Il a souligné qu'il n'y a pas de solution miracle pour les droits de l'homme, que
l'adoption de la Déclaration ne garantit pas à elle seule les droits des peuples autochtones. Au lieu de cela, a-t-il dit,
la Déclaration devrait être considérée comme un outil qui peut être utilisé pour renforcer le plaidoyer à tous les
niveaux. Depuis son adoption, plusieurs États ont incorporé la Déclaration dans leur constitution, elle a été utilisée
devant les tribunaux pour défendre les droits fonciers et d'autres causes essentielles, et elle a donné aux peuples
autochtones un moyen de se définir au niveau international et de créer un espace pour institutionnellement à
l'ONU. Dans l'ensemble, le discours de Deer et la période interactive qui a suivi ont été une étape importante dans
le renforcement de la solidarité entre le CDWD et les peuples autochtones et pour donner au mouvement CDWD
une puissante inspiration alors que nous avançons dans ce processus.

https://www.youtube.com/watch?v=RnNz9bkx0qY&t=1343s
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2 juillet – « Stratégies clés »
Le deuxième jour de la conférence, "Stratégies clés", s'est concentré sur la prise des leçons apprises de la veille
et sur leur application pour élaborer un plan d'action auquel notre mouvement s'engagera au cours des cinq
prochaines années. Avant que cela puisse être fait, cependant, il était essentiel d'aborder la question de
l'identité - ce que signifie être CDWD et ce que cette communauté mondiale que nous construisons signifie pour
nos communautés et identités locales et régionales spécifiques. Divakar, animateur, a ouvert la session par une
conférence qui abordait deux thèmes principaux : le premier portait sur la façon dont définir notre identité au
niveau mondial peut renforcer notre mouvement en interne et comment cela est essentiel pour défendre nos
droits face aux forces extérieures.

Divakar a reconnu que chaque membre de la salle est venu à la conférence en représentant une identité
distincte façonnée par des siècles d'histoire. Certains sont fiers de cette identité, tandis que d'autres, peut-être,
souhaitent se débarrasser d'une identité qui a été asservie et dégradée et souhaitent en créer une nouvelle pour
eux-mêmes. Pourtant, malgré l'immense diversité de ces identités, Divakar a souligné les similitudes partagées
par tout le monde dans la salle : qu'elles viennent de communautés qui ont été rendues invisibles, dont les
contributions au village, à l'État, au monde ont été niées, qui ont été séparées loin de la communauté et privés de
ressources essentielles dont les terres ont été détruites, qui sont considérées comme polluées et contraintes au
travail manuel. Ces expériences partagées nous donnent une identité commune, et il est nécessaire que nous
nous unissions et soyons fiers de notre identité commune. Alors que nous maintiendrons nos identités
individuelles, nous trouverons également la solidarité à travers cette identité partagée. Tout au long de
l'histoire, dit-il, c'est le prédateur, l'oppresseur, qui a été valorisé. L'oppresseur nous a séparés les uns des
autres, nous a démembrés et, ce faisant, nous a affaiblis. Nous devons nous unir et trouver de la force dans cette
unité et, ce faisant, cesser d'être définis par les yeux du prédateur et, au contraire, nous définir nous-mêmes.
C'est essentiel non seulement pour la force que cela nous donnera, mais aussi pour notre capacité à nous
défendre. Les gens ignorent notre peuple et notre cause, et en nous définissant clairement et en nous donnant
un nom clair et identifiable, nous pouvons plus facilement nous établir dans la conversation mondiale. À l'heure
actuelle, beaucoup sont incapables de voir ce qui nous distingue des minorités raciales ou des groupes
autochtones et, par conséquent, une identité clairement définie est nécessaire pour faire comprendre le
caractère unique et la spécificité de notre cause. Jusqu'à ce que quelque chose soit nommé, dit-il, il n'est pas
reconnu.
La discussion qui a suivi a confirmé une grande partie de ce que Divakar affirmait, et il était clair qu'au fur et à
mesure qu'ils se réunissaient et voyaient des expériences partagées de discrimination et d'oppression, les gens
dans la salle commençaient à développer ce sentiment d'identité partagée. Un participant, Wallet Raichatou du
Mali, a posé une question essentielle au mouvement dalit en Asie du Sud : « Comment transformer l'humiliation
en force ? » Certains ont parlé de la manière dont ce processus de formation identitaire était, en quelque sorte,
une méthode de décolonisation. Les personnes CDWD sont celles qui ont été colonisées en interne, et même
dans les endroits où la caste, l'esclavage ou la discrimination ont été officiellement interdits, cette colonisation
est maintenue dans la culture et dans l'esprit des gens. En façonnant cette identité, nous pouvons commencer à
défaire ces systèmes mentaux et culturels et à surmonter les sous-groupes et les sous-castes créés par les
communautés dominantes pour maintenir notre peuple divisé entre nous. Construire cette identité et cette
solidarité était également essentiel, a déclaré un participant, car nous vivons au XXIe siècle à une époque où il y
a une tolérance croissante envers l'injustice et les forces autoritaires, une appréciation des systèmes pervers, et
donc cette unité est nécessaire pour avoir la force de résister à de telles forces.
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La deuxième session de la journée, animée par Meena Varma du Dalit International Solidarity Network et
Ibrahima Kane, avocat sénégalais et militant reconnu des droits de l'homme, s'est concentrée sur l'élaboration
d'une stratégie de plaidoyer. Varma a parlé du thème du plaidoyer international et des mécanismes de l'ONU qui
devraient être ciblés pour promouvoir notre cause. Elle a souligné qu'il fallait veiller à ce que notre cause soit
prise en compte dans les Examens périodiques universels et a également parlé de la nécessité de se tourner vers
des institutions financières comme la Banque mondiale, le FMI et les entreprises qui ont un énorme pouvoir
institutionnel à l'échelle mondiale et au sein des nations. En désignant et en déshonorant ceux qui violent les
droits humains de CDWD, nous pouvons utiliser le pouvoir de ces institutions pour faire pression sur ces
abuseurs.

Kane a parlé de la nécessité de plaider au niveau régional et d'identifier les institutions et programmes clés qui
peuvent être utilisés pour faire progresser les droits des CDWD. Alors que nous plaidons à l'ONU, nous devons
également plaider auprès d'institutions telles que la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cela est essentiel car certaines régions, comme
l'Amérique latine, sont généralement plus réceptives aux questions relatives aux droits de l'homme que
d'autres. En plus de plaider au niveau de l'ONU, Kane a également souligné la valeur de cibler les organisations
de financement et de développement telles que la Banque africaine de développement. Suite à l'exposé de Kane,
les représentants roms ont partagé leurs expériences de plaidoyer au niveau européen, où ils ont fait des
progrès considérables ces dernières années. Ils ont souligné que le niveau régional est, à bien des égards,
l'espace le plus efficace pour faire le travail de renforcement des capacités des acteurs de la société civile à
défendre leur cause, ainsi que l'espace où les preuves et les données peuvent être collectées le plus
efficacement.
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La dernière session de la journée était, à bien des égards, ce vers quoi tout ce qui s'était passé avant se dirigeait.
Les participants se sont à nouveau répartis en groupes régionaux, mais cette fois chaque groupe s'est vu confier
un thème spécifique à développer et à réfléchir à tous les niveaux : local, régional et mondial. Chaque groupe a
élaboré une ébauche des actions et des objectifs qu'il espère voir accomplir en un an, trois ans et cinq ans, et ce
sont ces ébauches qui ont été rassemblées par le Secrétariat du GFoD dans le plan d'action final qui guident
notre mouvement vers nos aspirations collectives.
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3 juillet – « Plan de travail pour la feuille de route »
Le dernier jour de la conférence a été le plus court et a servi de célébration de ce qui avait été accompli au cours
des deux jours précédents et d'occasion pour chaque défenseur dans la salle d'affirmer son engagement envers
le mouvement et le plan d'action, avec chaque organisation représentés s'engageant à assumer des rôles et des
responsabilités spécifiques au cours de la prochaine année alors que nous commençons à élaborer une
Déclaration des Nations Unies. Ce fut un moment de joie – une joie trouvée dans la solidarité qui s'est renforcée
tout au long du processus. Enfin, Divakar a demandé aux participants de partager des idées pour un slogan qui
pourrait servir de cri de ralliement à nos mouvements. Les suggestions comprenaient des déclarations
puissantes telles que « L'action est la liberté, l'inaction est l'esclavage », « L'unité est le pouvoir », « Pas de moins
de droits » et « Unis pour la dignité ». Alors qu'il était clair qu'il y avait beaucoup de travail à faire, la réunion s'est
terminée par des militants scandant tour à tour chaque slogan, leurs voix s'élevant ensemble dans un appel
collectif à l'égalité, à l'unité et à la libération.

Newsletter du GFD - Août 2022

https://www.youtube.com/watch?v=XJ_hoBMQsm0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=OMOY4ZpxcrM&t=13s
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Préparation avant l'atelier
L'atelier a été l'aboutissement de mois d'efforts du secrétariat du GFoD, ainsi que des nombreux experts des
droits du monde entier qui y ont participé. Le travail axé sur le renforcement des capacités et le partage des
connaissances et de l'expérience au sein de notre réseau transnational est essentiel à la mission du GFoD. Cela
comprenait des ateliers dans lesquels des experts en droits ont été encadrés par le biais de projets dans lesquels
ils ont produit des documents de recherche originaux sur le thème de la justice climatique. Les résultats de cette
enquête ont ensuite été utilisés pour produire une note d'orientation que le GFoD a présentée au Forum
politique de haut niveau des Nations Unies sur les ODD. Le GFoD a également organisé deux séminaires
préparatoires virtuels les 18 mai et 8 juin en prévision de l'atelier de New York. Ces séminaires engageants et
participatifs ont été animés par Corinne Lennox, Julien Burger et Paul Divakar Namala, qui ont également animé
l'atelier à New York, et consistaient en des sessions décrivant la structure des Nations Unies et les mécanismes
que les ONG peuvent utiliser pour intervenir au L'ONU au nom des droits de l'homme. Ces séminaires ont été
particulièrement précieux pour les conversations qu'ils ont suscitées, au cours desquelles les membres ont
partagé leurs expériences de travail au niveau de l'ONU, soulignant l'immense étendue des connaissances
détenues collectivement par ce mouvement. Ces séminaires ont également comporté des présentations par
Burger sur le Mouvement des Peuples Autochtones et le Mouvement des Afro-descendants et les méthodes
qu'ils ont utilisées pour atteindre leurs objectifs de plaidoyer. S'engager avec ces exemples relativement récents
de succès à l'ONU a été une source d'inspiration et a démontré que des progrès pour notre mouvement sont
tout à fait possibles.
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https://www.youtube.com/watch?v=7LHxs6WoCYg&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Zqki8D2FXgg&t=2338s
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Écoutez nos participants parler de leur expérience d'atelier :

https://www.youtube.com/watch?v=905l9bkorBg&list=PLkBPQ9ncplxJACSFMeDyDtlcPrOGL3Hpz&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=GecGFrJHJQM&list=PLkBPQ9ncplxJACSFMeDyDtlcPrOGL3Hpz&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=E7HML8NVS4Y&list=PLkBPQ9ncplxJACSFMeDyDtlcPrOGL3Hpz&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=AwVdY6nGuME&list=PLkBPQ9ncplxJACSFMeDyDtlcPrOGL3Hpz&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=60RfNXQW8BE&list=PLkBPQ9ncplxJACSFMeDyDtlcPrOGL3Hpz&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=izeJ4oPkqQQ&list=PLkBPQ9ncplxJACSFMeDyDtlcPrOGL3Hpz&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=3bccSbXxa9o&list=PLkBPQ9ncplxJACSFMeDyDtlcPrOGL3Hpz&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_E8eu7vjsa4&list=PLkBPQ9ncplxJACSFMeDyDtlcPrOGL3Hpz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sClD2YlFXPY&list=PLkBPQ9ncplxJACSFMeDyDtlcPrOGL3Hpz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Xs4Q58Fszg0&list=PLkBPQ9ncplxJACSFMeDyDtlcPrOGL3Hpz&index=1


Le 25 juillet 2022, GFoD – Tip a organisé une réunion préliminaire à New York pour en savoir plus sur les
populations de la diaspora CDWD, où elles se trouvent, comment les contacter et les encourager à rejoindre le
mouvement. Cette rencontre n'a servi que d'introduction ; il y en aura bien d'autres comme lui. Neuf personnes
de divers groupes, dont l'AIM, la Fondation du Sahel et l'Institut de l'abolition, étaient présentes.

Certains des sujets importants qui ont été abordés étaient de savoir comment collaborer avec divers groupes de
la diaspora et comment les réunir pour établir une fondation qui pourrait soutenir les événements et l'éducation
pour les dix prochaines années et pour les générations futures. La réunion a également abordé la manière
d'établir des objectifs et des règles spécifiques pour ce qu'est et implique la diaspora CDWD. L'un des principaux
objectifs qui ont été discutés lors de cette réunion est de faire du plaidoyer et de donner plus de visibilité à ce
réseau et de travailler à une déclaration. En outre, renseignez-vous sur chaque groupe de la diaspora et soyez
capable de prendre des enseignements et des apprentissages et de les appliquer à ce groupe.
 
La diaspora représente différentes régions de différents continents ; ainsi, nous devons construire une plate-
forme pour que différents groupes se réunissent et manifestent des préjugés, qui était un autre sujet discuté lors
de cette réunion. Un participant a suggéré que son organisation développe une ligne d'assistance ou un portail
qui peut aider toute personne victime de discrimination en raison de son travail et de son ascendance et peut
appeler cette ligne d'assistance pour obtenir des conseils et des conseils. Pour la communauté de la diaspora
CDWD, une ligne d'assistance similaire a été discutée pour voir comment elle serait très utile car des recherches
et des données pourraient être collectées à partir de ces appels téléphoniques et pourraient démontrer la
preuve de la discrimination qui a lieu. En outre, il a été discuté de la nécessité de disposer de données fiables
pouvant être utilisées pour prouver la discrimination. Une suggestion qui a été faite était de s'associer avec les
universités pour pouvoir utiliser leurs ressources et leur expertise pour mener des recherches et des données.
Dans l'ensemble, les grands résultats de cette réunion ont été le réseautage, la défense des diasporas CDWD et
la préparation d'une déclaration. De plus, pouvoir un jour intégrer les discriminations fondées sur le travail et
l'ascendance dans les « Objectifs de développement durable » et pouvoir aussi créer un sentiment de famille au
sein de ce groupe qui peut unir les familles et créer un lien affectif.
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RÉUNION POUR DISCUTER DES COMMUNAUTÉS DE LA
DIASPORA - 25 JUILLET 2022

RAPPORT PRÉPARÉ PAR MME. HARJINDER JASSAL
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FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU DES NATIONS UNIES -
INTERVENTIONS

Écoutez les discours des représentants du CDWD lors de la session UN HLPF 2022

Mourir. Brahim Randhane, Mauritanie

M. Paul Divakar, organisateur, Forum mondial des communautés discriminant par le travail et l'ascendance
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https://www.youtube.com/watch?v=re54HF3TYYs&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=PvBzbtH6bXc&t=11s

