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NOUVELLES D'AFRIQUE

Le responsable des communications et des mouvements sociaux, Abdarahmane Wone, TrustAfrica sous la

présidence du directeur exécutif de TrustAfrica, le Dr Ebrima Sall, a animé une séance d'information sur

l'esclavage et la discrimination fondée sur le travail et l'ascendance le 30 août 2022 à Arusha.

Cette séance d'information s'inscrivait dans le cadre de l'Assemblée Générale des Africains Rising. Suite à

cette brillante session, l'Assemblée, dans sa Déclaration du Kilimandjaro, a fermement condamné l'esclavage

et la discrimination fondée sur le travail et l'ascendance (DWD). L'objectif de TrustAfrica était, à travers cette

rencontre régionale, de mieux attirer l'attention du public sur la Discrimination Basée sur le Travail et

l'Ascendance (DWD) et ses effets néfastes sur l'Afrique et les Africains. On rappellera qu'en 2019,

TrustAfrica avait contribué à la mise en place d'un vaste Réseau qui lutte contre l'Esclavage et les

Discriminations Basées sur le Travail et l'Ascendance.

LA DÉCLARATION DU KILIMANDJARO 2022 CONDAMNE L'ESCLAVAGE ET LA
DISCRIMINATION FONDÉE SUR LE TRAVAIL ET L'ASCENDANCE (DWD)

https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3611-kilimanjaro-declaration-2022-condemned-slavery-and-discrimination-based-on-work-and-descent-dwd
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Le mardi 20 septembre 2022, TrustAfrica a organisé un dialogue sur la question de la déforestation et du
travail des jeunes. L'objectif de l'atelier, qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, était d'attirer l'attention sur les
dangers de la déforestation et du travail des enfants en Afrique. L'atelier visait également à améliorer les
connaissances des participants sur la nouvelle loi forestière en vertu de l'article 27 sur la propriété des
ressources forestières, y compris les arbres. Environ 20 agriculteurs du secteur du cacao et du palmier à huile
ont participé à l'atelier.
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TRUSTAFRICA ORGANISE UN DIALOGUE POUR LES AGRICULTEURS EN CÔTE D'IVOIRE

Après un atelier de deux jours à l'hôtel Le Niambour, Dakar, TrustAfrica et WINGS, en partenariat avec
l'African Philanthropy Forum (APF), l'African Philanthropy Network (APN), le Centre for African Philanthropy
and Social Investment (CAPSI) de la Wits Business School, Le Fonds mondial pour les fondations
communautaires (GFCF) et African Venture Philanthropy Alliance (AVPA) ont décidé de renforcer
l'écosystème de soutien à la philanthropie en Afrique de l'Ouest.
L'atelier, qui s'est tenu du 28 au 29 septembre 2022, sur le thème : « Renforcer l'écosystème de soutien à la
philanthropie ouest-africaine » a attiré des participants de plus de 30 organisations et de huit pays différents.
L'un des résultats de cette rencontre a été la décision de mettre en place un réseau d'organisations pour une
philanthropie plus efficace en Afrique de l'Ouest, dans le cadre d'efforts plus larges pour lutter contre le
manque endémique d'accès aux ressources essentielles, qui freine le développement dans la sous-région.

TRUSTAFRICA ET WINGS, EN COLLABORATION AVEC D'AUTRES PARTENAIRES, CHERCHENT
À RENFORCER L'ÉCOSYSTÈME DE SOUTIEN À LA PHILANTHROPIE EN AFRIQUE DE L'OUEST

https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3611-kilimanjaro-declaration-2022-condemned-slavery-and-discrimination-based-on-work-and-descent-dwd
https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3611-kilimanjaro-declaration-2022-condemned-slavery-and-discrimination-based-on-work-and-descent-dwd


4

Katmandou - Les dirigeantes et les parties prenantes ont exigé une représentation significative des femmes
des communautés dalits et marginales dans les organes de l'État. Les dirigeants et les parties prenantes
participant à la discussion sur la "participation des femmes dalits et marginalisées au Népal" tenue à
Katmandou mardi ont déclaré qu'il ne peut y avoir de représentation significative des femmes des
communautés dalits et marginalisées à moins que l'État ne le résolve politiquement.
En savoir plus ici :

NOUVELLES D'ASIE

NÉPAL
DEMANDE D'UNE REPRÉSENTATION SIGNIFICATIVE DES FEMMES DALITS ET MARGINALISÉES

Des femmes de 5 districts (Kanchanpur, Dadeldhura, Doti, Achham & Bajura) partagent leurs histoires et
expériences via cette vidéo. Le projet Participation et voix des femmes exclues au Népal (PAVE) s'est achevé
avec succès. Les femmes de ces 5 districts ont activement participé au processus de Gouvernance Locale. On
constate également une augmentation de la participation des femmes des communautés marginalisées dans
les partis politiques. Newsletter du GFD - Septembre 2022

https://ekantipur.com/news/2022/09/27/166429539712535407.html?fbclid=IwAR2o6PrJxf3kE_QscV2mg0wjsVVSYazhMUVcK3f2xNDg1N95UzlhA-lapug
https://www.facebook.com/FEDONepal/videos/485427853596651
https://www.facebook.com/FEDONepal/videos/485427853596651


La Fondation Samata a récemment conclu une série de dialogues avec les forces de l'ordre dans les districts de
Salyan, Rukum West, Jajarkot et Dolpa de la province de Karnali. Au cours de l'engagement, la Fondation Samata
a également formé un comité consultatif dans le district de Dolpa et a organisé la réunion du comité consultatif à
Rukum West.
Des représentants des LEA, dont le bureau du directeur général du district, le bureau du procureur du
gouvernement du district, la police du district et des représentants élus ont participé aux dialogues avec la
presse et les militants des droits des Dalits. Des séances communautaires ont également été organisées dans
chacun des quatre districts, dirigées par les défenseurs des droits humains dalits (DHRD) des districts respectifs.
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Maître avait l'habitude de l'appeler Khatiya après avoir ruiné le nom de famille. Ceux qui n'ont jamais répondu
au Namaskar de Sona. Sona avait reçu une bourse. Le professeur avait l'habitude de dire : 'Ce n'est pas un Dalit,
c'est une piètre érudition. ' À quel point le mur de la discrimination raciale est-il similaire ? L'expérience de l'or

dit. Lisez les luttes de Sona Khatik.
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INDE

Alors que les effets du changement climatique s'intensifient, les Dalits et les Adivasis avec leurs femmes, leurs
enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées adoptent des stratégies d'adaptation précaires lors
des sécheresses à Marathwada, Maharashtra. L'étude capture leur rendez-vous avec les sécheresses
récurrentes et les vulnérabilités induites par la caste/l'ascendance.

https://shilapatra.com/detail/95508/?fbclid=IwAR2bAR39yRqiA5XuGwABxDte33DZZNBNXVkGneOwqN3EXGpwMCaPaYCubAM
https://shilapatra.com/detail/95508/?fbclid=IwAR2bAR39yRqiA5XuGwABxDte33DZZNBNXVkGneOwqN3EXGpwMCaPaYCubAM
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http://www.ncdhr.org.in/wp-content/uploads/2022/09/NCDHR-Drought-Report-low-res.pdf
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LA DISCRIMINATION DE CASTE EST UN PROBLÈME RÉPANDU EN INDE, MÊME
DANS LES ÉCOLES PARMI LES ENFANTS. DES INCIDENTS RÉCENTS ILLUSTRENT LA

DISCRIMINATION ET LES MEURTRES BRUTAUX D'ENFANTS DALITS PAR DES
ENSEIGNANTS.
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https://www.france24.com/en/video/20220901-discrimination-in-india-dalit-students-still-bullied-and-beaten-in-classrooms
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/dalit-student-dies-after-being-beaten-by-teacher-opposition-mounts-pressure-on-government-for-action/article65937441.ece
https://www.indiatoday.in/india/story/dalit-student-beaten-to-death-teacher-rajasthan-jalore-for-drinking-pot-water-1987714-2022-08-13
https://www.trustafrica.org/en/resource/news/item/3611-kilimanjaro-declaration-2022-condemned-slavery-and-discrimination-based-on-work-and-descent-dwd


9

NOUVELLES D'EUROPE

Lisez ici notre analyse complète du Care Package européen !

La Commission européenne publie le paquet de soins européen - Qu'y a-t-il pour les Roms d'Europe ?
Le 7 septembre 2021, la Commission européenne a présenté la très attendue stratégie européenne des soins,
visant à garantir des services de soins de qualité, abordables et accessibles dans toute l'Union européenne, ainsi
qu'à améliorer la situation des bénéficiaires de soins et des personnes qui en prennent soin. eux,
professionnellement ou informellement.
La stratégie se compose principalement d'une communication ainsi que de deux propositions de
recommandations du Conseil, l'une sur la garde d'enfants (révisant les objectifs de Barcelone) et l'autre sur les
soins de longue durée. Il comprend en outre un document de travail des services, résumant les contributions
reçues lors des consultations menées en vue de la préparation du paquet.
Le réseau ERGO s'est étroitement engagé dans la préparation de la stratégie en 2022, en vue de sensibiliser aux
préoccupations spécifiques des soignants roms et des bénéficiaires de soins roms. Entre autres efforts de
plaidoyer, nous avons contribué à l'appel à témoignages lancé par la Commission européenne en avril de cette
année et avons alimenté ces messages également par le biais d'autres opportunités de lobbying clés. Nous avons
examiné la proposition de stratégie européenne des soins à la lumière de cette contribution.

Newsletter du GFD - Septembre 2022

https://ergonetwork.eu/wp-content/uploads/2022/09/4.-ERGO-NETWORK-Response-to-the-European-Care-Strategy-September-2022.pdf


10

Le 16 septembre 2020, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé un
discours dans lequel elle s'est engagée à lutter efficacement contre le racisme en Europe. Par le biais du plan
d'action de l'UE contre le racisme (EU ARAP), la Commission européenne a signalé son intention de lutter
sérieusement contre le racisme par le biais d'une série de mesures proposées. Cependant, la quantité
négligeable de progrès réalisés au cours des deux dernières années révèle un manque d'engagement et de
transparence laissant les communautés racisées loin de l'antiraciste Union von der Leyen promise.
Parmi les objectifs les plus ambitieux de l'EU ARAP figure la mise en œuvre de plans d'action nationaux contre le
racisme (NAPAR) dans tous les États membres. Malheureusement, les informations partagées par la
Commission sur le processus de mise en œuvre du NAPAR ont été rares, tandis que les processus de
développement nationaux n'ont pas toujours été très transparents ni inclusifs. En conséquence, les
organisations de la société civile n'ont pas été en mesure de s'engager activement dans le processus de
rédaction ou de soutenir la mise en œuvre au niveau national, mais ont noté des lacunes entre les entités locales,
nationales et européennes, notamment des instructions manquantes et un manque de communication entre les
niveaux de gouvernement ( local, régional, etc.). Bien que ces questions soient problématiques, ce sont les
idéologies d'extrême droite qui se répandent sur tout le continent qui constituent une plus grande menace pour
les NAPAR.
Récemment, le gouvernement français a renouvelé ses attaques contre une organisation de la société civile
luttant contre la haine anti-musulmane, invoquant une divergence dans les conceptions de la diversité comme
justification. En Suède, 214 candidats démocrates suédois qui se sont présentés aux dernières élections
pourraient être liés à l'extrémisme de droite. En Italie, un politicien de la Ligue d'extrême droite a suscité
l'indignation après avoir laissé entendre que le parti débarrasserait les rues des Roms s'il remportait les
élections générales plus tard ce mois-ci.
"Il y a de nombreux pays à travers le bloc de l'UE avec des problèmes de racisme institutionnel. Que l'on parle de
la France, de la Suède ou de l'Italie, l'idéologie d'extrême droite monte et le racisme se normalise à un tout autre
niveau. Les institutions de l'UE doivent reconnaître cette menace et agir, sinon toute initiative en faveur de
l'égalité raciale sera morte dans l'eau », a déclaré le directeur d'ENAR (Politique, plaidoyer et développement du
réseau), Ojeaku Nwabuzo.
La tendance à la montée des menaces d'extrême droite en Europe ne fait qu'augmenter, laissant les
communautés racialisées vulnérables à la violence. En août, Alika Ogorchukwu, un Noir, a été battu à mort par
un Italien blanc en plein jour. Malgré les circonstances de l'attaque vicieuse, la police a refusé de considérer un
motif racial au crime. Entre-temps, le conflit en Ukraine a révélé une autre facette du racisme institutionnel
européen dans le double standard appliqué aux réfugiés en fuite.
En savoir plus ici.. Newsletter du GFD - Septembre 2022

https://ergonetwork.eu/2022/09/joint-statement-on-eu-anti-racism-action-plan-anniversary/
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Les habitants de la communauté quilombola São Pedro, à Eldorado (SP), célèbrent l'enregistrement définitif du
territoire. Après plus de 20 ans d'attente, vendredi dernier (23) l'association a reçu le titre au bureau
d'enregistrement. "C'est chez nous", a déclaré le chef de la communauté Valni de França Dias en brandissant le
document.
Aurico Dias, qui est un agriculteur familial, un leader communautaire et l'un des fondateurs de l'association qui
s'est battue pour le document, a déclaré que le titre représente une réussite après des années de lutte. « Je me
rends compte que c'est une résistance, n'est-ce pas ? C'est une liberté de notre terre, de notre conquête. C'était
plusieurs années dans la lutte et maintenant nous avons notre conquête », a-t-il dit.
En 2001, la communauté a obtenu le titre de propriété du terrain, et depuis lors, elle attend le document définitif
attestant la possession du territoire où la communauté s'est formée il y a environ 190 ans. Toujours en
septembre de cette année, l'association a demandé le titre foncier après une notification de la Fondation de
l'Institut foncier de l'État de São Paulo (ITESP), qui opère dans les processus de régularisation foncière.
Quelques jours plus tard, avec le titre entre les mains, la responsable de la communauté et fondatrice de
l'association, Elvira Morato, a déclaré que la documentation profitera à ceux qui ont combattu et vécu dans
l'espace et en particulier aux prochaines générations, car les enfants de la communauté se sentiront plus sûr.
vivre sur le territoire.
« Cela aidera notre communauté, c'est l'avenir de nos enfants dans la communauté. Nous ne pouvons pas faire
grand-chose, mais nous leur donnons cette confiance. Puissent-ils continuer le combat. Ils grandissent et nous
savons que cela se transmet de génération en génération et nous avons besoin de sécurité pour qu'ils puissent
vivre sur la terre sans avoir à quitter leur logement pour vivre dans les grandes villes », a déclaré Elvira, qui est
également une agricultrice familiale.
Les communautés quilombolas à travers le Brésil souffrent de la bureaucratisation dans les processus de
démarcation et de titrage des territoires. Le 30 août, le gouvernement fédéral a publié l'instruction normative n°
128, qui viole les droits des communautés quilombolas et rend impossible l'application des droits
constitutionnels des communautés quilombolas à accéder à leurs territoires historiques et ancestraux. La
CONAQ a émis une note de répudiation.
Lire le texte complet ici..

NOUVELLES D'AMÉRIQUE LATINE
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http://conaq.org.br/noticias/nota-de-repudio-as-comunidades-quilombolas-sofrem-mais-um-ataque-do-estado-brasileiro/
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Culture, éducation, santé, régularisation foncière, politiques publiques pour les jeunes et les femmes,
environnement et spiritualité afro-brésilienne. Tels étaient les principaux sujets abordés par 70 quilombolas
d'Amazonie réunis au Quilombo do Sagrado Coração de Jesus do Lago de Serpa, un quilombo amazonien certifié
par la Fondation culturelle Palmares, une agence fédérale dédiée à la promotion et à la préservation des biens
culturels, historiques, valeurs sociales et économiques découlant de l'influence noire dans la formation de la
société brésilienne.
Situé dans la ville d'Itacoatiara, à environ 270 kilomètres de Manaus, le quilombo rassemble 140 familles et a
accueilli la première réunion d'État des communautés quilombolas en Amazonie, qui s'est déroulée du 16 au 19
septembre. Au cours de l'événement, les dirigeants de 10 quilombos d'Amazonas, dont huit sont en attente de
titres définitifs, ont fondé la Coordination d'État de la CONAQ en Amazonas. CONAQ est la Coordination
Nationale d'Articulation des Communautés Noires Rurales Quilombolas, fondée en 1996, dans le but de garantir
les droits des communautés quilombo restantes au Brésil.
« C'est un moment historique pour la lutte des quilombolas en Amazonie. Les gens essaient de nous cacher en
disant qu'il n'y a pas de Noirs en Amazonie. Mais nous sommes là, nous avons notre histoire, nos territoires et
notre culture. Nous sommes ici à cause de ceux qui ont combattu et résisté avant nous et aujourd'hui nous nous
battons pour ceux qui viendront après nous », a déclaré la chef quilombola de la rivière Andirá (municipalité de
Barreirinha), Maria Amélia dos Santos Castro, dont la vie a été dépeinte dans un livre publié par le projet New
Social Cartography of Quilombola Communities in Brazil, avec le soutien de l'Université d'État d'Amazonas.
Kátia Penha, coordinatrice nationale de la CONAQ, a assuré la médiation de la Rencontre, soutenant les
quilombolas d'Amazonas dans l'élaboration et l'approbation du règlement intérieur de la Coordination, ainsi que
dans l'élaboration de sa Lettre politique. Les deux documents fournissent les premières lignes directrices de la
lutte du mouvement quilombola en Amazonas, qui depuis la création de l'État CONAQ s'organise et s'articule
avec 17 autres États brésiliens où il existe également des coordinations, comme à Pará, Maranhão, São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia et autres.

En savoir plus ici..

https://conaq.org.br/noticias/o-amazonas-tambem-e-preto/


13

Conjointement avec le HCDH (Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Genève), le Forum mondial des
communautés discriminées sur le travail et l'ascendance (GFoD) et The Inclusivity Project (TIP) ont organisé un
événement parallèle lors de l'Assemblée générale le 22 septembre 1.15 h à 14 h 45 HNE au Church Center for
UN, 777 UN Plaza, New York. Cette consultation a eu lieu en personne avec des missions, des experts et des
dirigeants des communautés.

Newsletter du GFD - Septembre 2022

CDWD DROITS DANS LA DÉCLARATION DES
NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES MINORITÉS

Les minorités, comme les femmes et les filles dalits, sont
particulièrement ciblées en raison de leur caste, de leurs

origines, et il existe en effet une discrimination systémique à
leur encontre qui perdure.

 ~ Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des
minorités,

 Dr Fernand De Verennes

Plus nous agissons pour protéger les droits des groupes
minoritaires, plus nous agissons pour relever les défis mondiaux

les plus urgents. Car l'heure est à l'action décisive. C'est le
moment de renouveler notre engagement envers les idéaux de

la déclaration sur les droits des minorités, et nous attendons
avec impatience - les États-Unis - de renouveler notre

engagement à protéger les droits des minorités.
 ~ Mission permanente auprès de l'ONU, États-Unis,

 S. Douglas Bunch

Nous devons unir nos efforts pour abattre les murs de la caste,
de la couleur, de la religion, de la langue, du travail, de

l'ascendance, en engageant des acteurs internationaux,
régionaux et nationaux et en amenant les gouvernements et
les organisations non gouvernementales à combattre le défi

persistant qui a été une réalité depuis des siècles
 ~ Conseiller sur la section des minorités, UN HCDH,

Dr Michelle Buteau
L'oppression intergénérationnelle et historique et la

discrimination fondée sur la caste est quelque chose qui ne vient
pas souvent au premier plan de notre réflexion lorsque nous
pensons aux minorités et pourtant, cela affecte un nombre

énorme de personnes dans le monde et cela affecte également la
diaspora dans le monde. C'est quelque chose que les gens

portent avec eux à travers les frontières, à travers les pays, à
travers les générations, il porte même de la vie à la mort. 

~ Secrétaire général d'Amnesty International
Agnès Callamard
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Regardez l'intégralité de l'événement ici

Assemblée populaire du CDWD organisée dans le cadre de l'Assemblée populaire mondiale
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https://www.youtube.com/watch?v=OB6wUhBbk9M
https://www.facebook.com/100070097124547/videos/3295123127421621/
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GFoD a lancé le programme CDWD Rights Experts en 2021 et recherche actuellement des candidatures pour la
prochaine cohorte d'experts en droits issus de communautés discriminées en matière de travail et d'ascendance
afin de soutenir les processus mondiaux de plaidoyer et de collecte de données aux niveaux national, régional et
mondial. Les candidats seront recrutés sur la base des exigences et des qualifications énumérées ci-dessous.
Le poste exige un haut niveau d'autonomie et de réactivité pour s'engager dans des processus de plaidoyer et un
intérêt et une volonté élevés de s'engager dans des processus de plaidoyer nationaux, régionaux et mondiaux.
Élever le plaidoyer au niveau national d'une communauté particulière vers un engagement de plaidoyer collectif
pour toutes les communautés discriminées sur le travail et l'ascendance (CDWD). Les postes nécessitent
environ 30 heures par mois pour une durée de 12 mois avec une période d'essai de 3 mois avec des
déplacements internationaux potentiels.

Newsletter du GFD - Septembre 2022

APPEL SPÉCIAL

https://www.globalforumcdwd.org/

