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Faits saillants majeurs :
Campagne de la Journée des droits de l'homme
Nouvelles deAfrique
Asie
L'Europe 
Amérique latine
Retour sur l'année 2021

CAMPAGNE DE LA JOURNÉE DES DROITS DE L'HOMME
CAMPAGNE SUR LES MÉDIAS
SOCIAUX POUR LA JOURNÉE DES
DROITS DE L'HOMME.

Du 1er au 10 décembre, GfoD a mené une
campagne de 10 jours sur ses réseaux
sociaux - 10 jours avec CDWD. Cette
campagne a finalement conduit à une
discussion sur les espaces Twitter lors de la
Journée des droits de l'homme. Jetez un œil
à notre campagne sur les réseaux sociaux de
la Journée des droits de l'homme
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PLUS DE CAMPAGNE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX DE LA JOURNÉE
DES DROITS DE L'HOMME.
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PLUS DE CAMPAGNE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX DE LA JOURNÉE
DES DROITS DE L'HOMME.

POUR EN SAVOIR PLUS À CE SUJET :

SUIVEZ-NOUS SUR:
TWITTER - @CASTOUTSLAVERY
INSTAGRAM - @GLOBALFORUMCDWD
UTILISEZ LE HASHTAG : #CASTOUTSLAVERY
#CDWDRIGHTSAREHUMANRIGHTS
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NOUVELLES DE LA RÉGION ASIATIQUE

ESPACE TWITTER : QUE SIGNIFIE LA DUDH
AUJOURD'HUI POUR LES COMMUNAUTÉS
MARGINALISÉES ?
Un espace Twitter a été organisé par GfoD avec la
NCDHR et l'ADRF le 10 décembre 2021, Journée
des droits de l'homme, pour discuter de
l'importance de la DUDH pour les communautés
discriminées en matière de travail et d'ascendance.
L'espace était animé par Mme Beena Pallical de
NCDHR et a accueilli M. Paul Divakar, GfoD, Mme
Manjula Pradeep, DHRD Net et M. Ajay of Rights.

Norm Entrepreneurship à l'ONU - Dalits et communautés discriminés en matière de travail et
d'ascendance
Caste - A Global Journal on Social Exclusion - publie un article "Norm Entrepreneurship at the UN
- Dalits and Communities Discriminated on Work and Descent". A travers cet article, M. Paul
Divakar raconte le parcours des Dalits et des communautés discriminées sur la lutte pour le
travail et les droits de descendance aux Nations Unies.
À propos du journal : CASTE : un journal mondial sur l'exclusion sociale fait progresser la recherche
évaluée par des pairs dans toutes les disciplines dans les systèmes de castes en Asie du Sud et audelà et examine la marginalisation et l'oppression intergénérationnelle des minorités religieuses,
raciales et culturelles à travers le monde. Cliquez sur l'image ci-dessus pour accéder à l'article.
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Mme Beena Pallical, responsable du Forum des droits des Dalits en Asie
et le secrétaire général de la NCDHR a donné
une conférence TEDx Surat sur Caste et son impact aujourd'hui.

11e Conférence nationale du Bangladesh Dalit and Excluded Rights
Movement (BDERM) avec Nagorik Uddyog, Dhaka. 3/12/2021.

La Fondation Samata a mené un « dialogue au niveau du district
avec les organismes chargés de l'application de la loi » dans les 8
districts de la province no. 2 à promouvoir leur rôle dans la
protection des droits des Dalits et la garantie de la justice
contre les atrocités liées à la discrimination fondée sur la caste
et à l'intouchabilité et à la violence contre les femmes dalits
madhesi.
Les lois et politiques nationales / internationales existantes
concernant la discrimination fondée sur la caste et
l'intouchabilité (CBDU) ont été discutées au cours de la session.
Les participants locaux de la région ont partagé les incidents de
CBDU en réponse auxquels, les organismes d'application de la
loi respectifs dans le district se sont engagés à coopérer pour
traiter les incidents et mettre en œuvre efficacement les lois et
politiques existantes.

Organisation pour le développement humain, Sri Lanka
programme de formation sur la sécurité numérique pour les
jeunes des plantations a eu lieu le
12/05/2021 à l'hôtel Riverdale de Kandy.
Il y avait 25 participants de Kandy, Matale et Nuwara Eliya
Les quartiers ont participé.

Organisation féministe dalit (FEDO, Népal) conclue
la Conférence provinciale des femmes dans la province de
Bagmati. Un grand merci à toutes les femmes dalits
leaders actives pour avoir
participé à ce merveilleux événement.
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Visite récente du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, M. Tomoya Obokata
au Sri Lanka et l'engagement avec les travailleurs des plantations, les migrants et les OSC.

Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage Dr. Tomoya Obokata Appels à
contribution : Minorités exploitées dans l'esclavage contemporain. "Je cherche des informations sur la victimisation
des #minorités, y compris les communautés discriminées sur le travail/l'ascendance et les travailleurs migrants, pour
mon prochain rapport au CDH de l'ONU"
Lien pour soumettre des contributions - https://bit.ly/3pfSXWL

NOUVELLES DE LA RÉGION
AFRICAINE

Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage : Invitation à une conférence publique virtuelle
TrustAfrica, Amnesty International, ASW et le Réseau africain contre la discrimination fondée sur le travail,
l'ascendance et l'esclavage contemporain (ANDS) souhaitent organiser conjointement une conférence publique
virtuelle pour commémorer la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Le thème de la conférence
était : « Crimes haineux en ligne et hors ligne contre les abolitionnistes et les communautés DWD en Afrique de
l'Ouest ».
Newsletter GfoD - Janvier 2022
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Le but de cette importante conférence publique était d'attirer l'attention sur les effets dévastateurs de l'esclavage dans divers pays
d'Afrique de l'Ouest, et également de mettre en lumière le sort des abolitionnistes et des communautés DWD, qui sont souvent
victimes de violences et de menaces en ligne.
La conférence publique, qui s'est tenue le 2 décembre 2021 de 10h00 à 12h00 (GMT), animée par le Dr Abdoulaye Macko, chercheur,
expert DWD et président d'honneur de l'association Temedt Mali. L'intervenante était Me Fatimata Mbaye, présidente de
l'Association mauritanienne des droits de l'homme et lauréate du prix American Women of Courage, tandis que l'événement était
animé par le Dr Ousmane Diallo, chercheur au Bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre,
travaillant sur le Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso) et le Sénégal.

CONSEIL POUR DÉVELOPPER UNE ÉTUDE DE BASE DE BUREAU
EN AFRIQUE DE L'OUEST, AFRIQUE CENTRALE ET AFRIQUE DU
NORD
Community Immunity est une collaboration entre
l'Africa Philanthropy Network, TrustAfrica et
Southern Africa Trust. Il s'agit d'une campagne de
plaidoyer, guidée par une série d'initiatives
générées par la communauté, visant à arrêter le
Covid-19 et à aplatir la courbe de la pauvreté et de
la marginalisation en Afrique. Bien que la pandémie
soit uniformément répartie entre les régions et les
groupes sociaux, son impact et la capacité d'y
répondre ne le sont pas. La théorie du changement
de la campagne est d'effectuer une transformation
en amenant les voix africaines marginalisées dans
les espaces politiques, nationaux et mondiaux, en
utilisant une série de stratégies pratiques et
contextuelles qui résonnent avec les communautés
que nous servons. Ce qui distingue cette campagne,
c'est son engagement envers un engagement
multipartite à l'aide d'une plate-forme commune.

Ce projet vise à garantir que les communautés pauvres
et marginalisées soient équipées des outils nécessaires
pour accéder à l'information et aux secours afin de
contrer les effets du COVID-19 et de responsabiliser
les structures décisionnelles. Travaillant avec un large
éventail de partenaires sur le continent africain, le
projet tirera parti de l'avantage comparatif des trois
partenaires de la campagne d'immunité communautaire
et se concentrera sur une gamme d'initiatives
comprenant, mais sans s'y limiter, la recherche, le
plaidoyer, les dialogues, les boîtes à outils, les
communications, et l'octroi de subventions. Les efforts
portent notamment sur les groupes marginalisés. Ceuxci incluent, sans s'y limiter : les femmes des zones
rurales, les jeunes, les anciens mineurs, les
commerçants informels et transfrontaliers, les
travailleurs domestiques, les petits agriculteurs, les
travailleurs migrants et les réfugiés. Lire la suite.
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NOUVELLES DE LA RÉGION
EUROPÉENNE

ADOPTION DES CADRES STRATÉGIQUES
NATIONAUX POUR LES ROMS 2021-2030
D'ici décembre 2021, 26 États membres et 7 pays
visés par l'élargissement devaient soumettre leurs
nouveaux cadres stratégiques nationaux pour les
Roms conformément au cadre stratégique de l'UE
pour l'égalité, l'inclusion et la participation des
Roms et la recommandation du Conseil y afférente.
En octobre 2021, le réseau ERGO a mené une
enquête publique dans ces pays sur l'engagement
des organisations de la société civile roms et proroms dans la rédaction des cadres stratégiques par
les gouvernements nationaux et les points de
contact pour les Roms.
L'enquête à laquelle ont répondu 85 personnes
interrogées dans 22 États membres de l'UE et 7
pays de l'élargissement a révélé que dans 29 % des
cas, il y avait en moyenne plus de 4 consultations
avec la société civile organisées au niveau national,
tandis que dans 8 % des cas seulement 1
consultation et dans 13 % des cas pas de
consultation. En moyenne, 41 % des personnes
interrogées ont répondu qu'elles ne savaient pas
combien de consultations ont eu lieu avec les
organisations de la société civile.

RAPPORT DU RÉSEAU ERGO SUR LES
PLANS NATIONAUX DE RELANCE ET DE
RÉSILIENCE – MISE À JOUR DE LA
BULGARIE
En septembre 2021, ERGO a publié son rapport
d'analyse complet des plans nationaux de relance et
de résilience (NRRP), préparé par les États
membres de l'UE dans le cadre du semestre
européen. Ils ont maintenant publié une mise à jour
de ce rapport, qui couvre désormais 12 pays et
comprend également la Bulgarie, où le NRRP n'a été
soumis par le gouvernement que le 15 octobre
2021.
« En Bulgarie, les Roms sont nommés dans deux
sections du texte, y compris une référence aux
difficultés d'accès à une éducation de qualité en raison
de la ségrégation existante, ainsi que du fait que le
décrochage scolaire est élevé parmi les Roms. Le plan
s'engage à y remédier. défis, identifiant les Roms
comme groupe cible explicite de bénéficiaires, avec
des mesures spécifiques associées. Cependant, une
analyse approfondie de la situation des communautés
ethniques vulnérables, y compris les Roms, fait défaut
».
Accédez au rapport ici.
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NOUVELLES DE LA RÉGION LATINOAMÉRICAINE

EN UN AN ET DEMI, LA CONAQ ET L'ISA
CARTOGRAPHIENT LA CONTAGION ET
LES DÉCÈS DE QUILOMBOLAS PAR COVID19
Alors que la pandémie montre des signes de
régression, après plus d'un an et demi, la
surveillance du Covid-19 dans les quilombos est en
cours de finalisation. Afin de ratifier et de dénoncer
la vulnérabilité existant à quilombos, la CONAQ, en
partenariat avec l'Instituto Socioombiental (ISA), a
commencé à surveiller les données relatives au
Covid-19 dans les territoires, avec le soutien des
dirigeants locaux.
« Ce suivi était important pour mettre en évidence la
situation sanitaire des communautés quilombolas,
puisqu'il n'y a pas de type de système de santé
spécifique pour elles. Par conséquent, il était évident
que l'ADPF (Allégation de non-respect d'un précepte
fondamental) 742, soulignait que l'État brésilien a mis
en œuvre des actions spécifiques pour aider cette
population », souligne Milene Maia.
Lire la suite..

LE COLLECTIF DES FEMMES CONAQ
EFFECTUE LA PLANIFICATION EN
PERSONNE
Le Collectif des femmes de Quilombola a réuni des
femmes de 24 États pour planifier la Réunion
nationale des femmes en 2022. La réunion a eu lieu à
Salvador du 1er au 5 décembre 2021 et a réuni 68
femmes. Un moment de retrouvailles et de
renforcement de l'agenda des femmes au milieu de la
résistance face au scénario de pandémie de COVID19.
Le thème de la réunion était «Quand une femme
quilombola tombe, le quilombo se lève avec elle» et a
bénéficié du soutien et du partenariat de l'Instituto
Socioambiental, Fundo Casa Socioambiental, Terra de
Direitos, Um Verteilen, Thousand Currents, Ford
Foundation et Elas Fundo de Social Investissement.
Lire la suite..
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2021 - RETOUR GFOD

FORUM SOCIAL MONDIAL, 2021

GROUPE DE PARTIES PRENANTES DE
COMMUNAUTÉS DISCRIMINÉES EN
MATIÈRE DE TRAVAIL ET D'ASCENDANCE
Le GfoD avait lancé un appel à UN DESA - MGoS
(Major Groups and Other Stakeholders) pour
l'adhésion aux processus MGoS. En janvier 2021,
plusieurs groupes ciblés CDWD ont constitué un
groupe de parties prenantes des communautés
victimes de discrimination en matière de travail et
d'ascendance. Il s'agit d'une étape importante dans
l'engagement des Nations Unies dans le cadre des
ODD pour les communautés DWD. Il permet aux
voix des CDWD d'exprimer nos préoccupations
directement aux délibérations des Nations Unies
sur les ODD.
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COVID-19 ET L'IMPACT SUR LE CDWD –
RAPPORT
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RÉSILIENCE DES JEUNES : PERSPECTIVES
D'AFRIQUE, D'ASIE, D'AMÉRIQUE DU SUD
ET D'EUROPE

Le 19 mars 2021, GfoD, avec l'ADRF (Asia Dalit
Rights forum) et les membres nationaux de l'ADRF,
ont organisé un événement parallèle au Forum des
peuples « Justice pour le développement des Dalits
dans la pandémie pour la publication de 7 rapports
qui étaient le résultat d'études menées dans 6 pays
- Bangladesh, Inde, Malaisie, Népal, Pakistan et Sri
Lanka - sur l'impact du COVID-19 et la mesure
dans laquelle les réponses des États ont inclus le
CDWD dans les mesures d'atténuation du COVID.
La publication du rapport a été menée
parallèlement
au
Mécanisme
régional
d'engagement des OSC pour l'Asie-Pacifique
(APRCEM)
L'événement a apporté un grand nombre
d'interventions pour les communautés dalits en
Asie et a souligné l'impact des organisations basées
sur les droits dans la région en fournissant des
services de base aux ménages dalits. Les rapports
ont souligné le renforcement des capacités des
CDWD, y compris les castes en Asie dans le
contexte de COVID-19. L'étude et la diffusion ont
également permis une compréhension systémique
des problèmes dans chacun de ces pays pendant la
pandémie à travers l'analyse des schémas clés pour
le bien-être de base de toutes les communautés de
ces pays.
Newsletter GfoD - Janvier 2022
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2021 - RETOUR GFOD
EN MAI, DOUZE EXPERTS DES DROITS
IDENTIFIÉS DANS 11 PAYS -

TABLE RONDE SUR L'ACCES A L'EAU
POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT POUR
TOUS

Douze experts des droits identifiés dans 11 pays Bangladesh, Brésil, Belgique, Roumanie, Népal,
Inde, Pakistan, Mali, Mauritanie, Niger, Maurice et
ont commencé un engagement intense de 12 mois
pour renforcer le réseau GfoD et ses interventions.
La formation a permis aux ER de participer et
d'intervenir efficacement dans le MGoS, lors des
forums politiques de haut niveau (HLPF) et d'autres
forums et espaces sous les auspices de l'ECOSOC.
Les ER ont également contribué à la préparation de
notes d'orientation thématiques reliant les objectifs
des ODD.
Le GfoD a organisé un
événement
parallèle
lors du Forum politique
de haut niveau des
Nations Unies le 13
juillet 2021 sur les
communautés DWD :
l'esclavage moderne et
le relèvement résilient
face à un monde postpandémique.
L'événement a été coorganisé et soutenu par
TIP, Youth MG, Trust
Africa, CONAQ, ERGO,
ADRF,
Nagorik
Uddyog.

let

juil
Mai, juin,

Le 4 juin 2021, les missions permanentes auprès des
Nations Unies de l'Allemagne et de l'Espagne, The
Inclusivity Project et le Forum mondial des
communautés victimes de discrimination en matière
de travail et d'ascendance ont organisé une table
ronde virtuelle sur l'accès à l'eau potable et à
l'assainissement pour tous.
L'événement s'est concentré sur l'objectif d'intervenir
dans la résolution biennale du troisième comité sur les
« droits de l'homme à l'eau potable et à
l'assainissement » pour ajouter un langage dans la
résolution garantissant l'accès à l'eau et à
l'assainissement pour tous, avec un accent particulier
sur les communautés discriminées sur le travail et
descendance qui sont souvent exclus et privés de ces
droits fondamentaux.
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2021 - RETOUR GFOD
LES JEUNES ONT BATTU COVID

GfoD a organisé un CDWD Youth Conclave : Youth
Beat COVID, le 12 août 2021, en marge de la
Journée internationale de la jeunesse. Le groupe des
parties prenantes des communautés victimes de
discrimination en matière de travail et d'ascendance,
TIP, ADRF, le grand groupe des enfants et des jeunes,
la coordination nationale de l'articulation des
communautés rurales noires de Quilombola, GCAP,
Trust Africa et ERGO étaient les organisateurs
conjoints de cet événement.

CDWD PEOPLE'S ASSEMBLE - LORS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS
UNIES 2021

Le 22 septembre 2021, l'Assemblée populaire du
CDWD faisait partie de l'Assemblée populaire
mondiale organisée par l'Appel mondial à l'action
contre la pauvreté, un forum où des participants de 14
pays allant du Japon au Brésil et aux États-Unis,
couvrant 5 continents, présenteront leur situation et
leurs demandes. Les panélistes examinent les raisons
structurelles des inégalités et des injustices sociales,
août, septembre et octobre environnementales et économiques pendant la crise
du COVID-19 et au-delà. La session rassemble des voix
Les 20 et 21 octobre, GfoD, en collaboration avec
communautaires, des témoignages d'experts, des
Rosa Luxemburg Stiftung, TIP et ADRF, a organisé
parlementaires et des artistes communautaires, des
une conférence nationale de deux jours sur les
musiciens, des chanteurs, entre autres, sur une seule
communautés discriminées sur le travail et
plateforme grâce à cet événement.
l'ascendance dans l'esclavage contemporain au India
Habitat Centre, New Delhi. Les participants étaient
des individus, des journalistes, des OSC, des
dirigeants communautaires de toute l'Inde. La
conférence a également été retransmise en direct
avec des participants du monde entier participant
aux présentations et aux discussions. Deux rapports
de recherche clés ont été publiés au cours de la
conférence :
CDWD en Asie du Sud : Statut de l'esclavage
moderne et
CDWD in Modern Slavery: A Global Phenomenon
14
ont été publiés par les invités de marque et les
participants.
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CONVENANCES POUR LA CONSTRUCTION
DU MOUVEMENT FÉMINISTE ET LA
RÉTABLISSEMENT (APRÈS) COVID -19
AVEC OXFAM

ASSEMBLÉE DE LA DÉMOCRATIE EN ASIE

La crise du Covid-19 continue de dévaster des vies et
de causer des souffrances indicibles. Pour les
communautés pauvres, vulnérables et discriminées,
l'impact de ces multiples crises a été dévastateur.
Comment les femmes, en particulier celles qui sont
en marge des vulnérabilités croisées des pays du Sud,
font-elles face à la crise ? Quelle a été leur
expérience de la vie, de la maladie et de la résilience ?
Mme Beena Pallical a représenté l'ADRF et a mis en
avant les problèmes des femmes dalits.

octobre et novembre

Le 20 novembre 2021, ADRF et GfoD ont organisé
une convention Communautés discriminées sur le
travail et l'ascendance pour approfondir la
démocratie dans le cadre de l'Assemblée de la
démocratie en Asie organisée par l'Asia Democracy
Network du 23 au 24 novembre 2021.
Cet événement a rassemblé des militants et des
défenseurs des droits des DWD du Bangladesh, de
l'Inde, du Népal, du Pakistan et du Sri Lanka et de
trouver des solutions aux injustices et aux
problèmes auxquels les DWD sont confrontés et
exiger la justice et les droits démocratiques des
communautés DWD en Asie du Sud et renforcer et
défendre les valeurs démocratiques dans la région
par l'inclusion.
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LES ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE NOS
PARTENAIRES EN 2021
Le 8 avril, ERGO a célébré la 50e
Journée internationale des Roms ! Alors
que les racines de l'activisme rom
remontent au XIXe siècle, le 8 avril
1971 constitue un tournant pour les
communautés roms du monde entier,
lorsque les militants ont déplacé leur
lutte sur la scène internationale avec le
premier Congrès mondial des Roms
tenu près de Londres.
La journée signifie pour nous une célébration de notre culture, de notre langue et de notre endurance pour garder notre
identité vivante. Le Premier Congrès a promu les symboles roms utilisés comme outils d'unification et de mobilisation
politique, tels que le terme générique « Roma », le drapeau rom, le slogan Opre Roma ! (Roma Arise!) notre hymne
(Djelem djelem) et la fête nationale (8 avril).

Le réseau ERGO a lancé son rapport de recherche
sur l'accès des Roms à des régimes de revenu
minimum adéquats. l'accès des Roms à un revenu
minimum adéquat.

Lire la suite..

Une mission de TrustAfrica s'est rendue à Bamako au Mali
les 2, 3 et 4 octobre 2021 pour rencontrer les dirigeants
de l'association Temedt sur la situation des victimes de
discrimination fondée sur l'ascendance et l'esclavage.
TrustAfrica et Temedt après des séances de travail se sont
rendus à la Cité des Enfants à Bamako où résident plus de
131 personnes injustement déplacées de leur village,
Baghamabougou. La plupart de ces personnes déplacées
sont affectées par les pratiques d'esclavage moderne dans
leurs communautés locales. Ils ont été chassés de leurs
villages parce qu'ils refusaient de se soumettre aux
exigences abusives de leurs maîtres. Selon des militants
des droits humains, des milliers de personnes ont été
chassées de leurs villages de la région de Khaye à cause de
l'esclavage.
Newsletter GfoD - Janvier 2022
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LES ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE NOS
PARTENAIRES EN 2021

En partenariat avec Action for World of Solidarity (ASW), l'Agence africaine de lutte contre les discriminations
fondées sur l'ascendance et l'esclavage et l'esclavage et Amnesty International, TrustAfrica a organisé un atelier de
restitution des études sur les discriminations fondées sur l'ascendance et l'esclavage au Burkina Faso. , Mali,
Mauritanie et Niger.

Un programme international sélectionne une initiative brésilienne qui prévoit la création d'un
système d'éducation publique antiraciste

La Fondation WK Kellogg a annoncé dix projets
finalistes pour le 2030 Racial Equity Challenge, un
appel mondial ouvert à des solutions innovantes,
dans le but de créer un avenir plus égal pour les
enfants, les familles et les communautés à travers
le monde. Parmi les dix finalistes se trouve le
premier système d'éducation publique antiraciste
au monde, proposé par six organisations qui ont uni
leurs forces pour lutter contre la discrimination
raciale dans l'éducation.
Selon l'annonce internationale faite ce mardi par la
Fondation WK Kellogg, un total de 90 millions de
dollars américains sera accordé pour des
investissements dans des organisations dans le
domaine des droits de l'homme qui promeuvent des
actions locales transformatrices et plurielles pour
valoriser les contributions de la population noire et
indigène. peuples dans les domaines social,
économique, politique, entre autres.

Le projet brésilien est dirigé par le soi-disant Grupo Brasil, comprenant ActionAid, Ação Educativa, la
Campagne nationale pour le droit à l'éducation, CONAQ (Coordination nationale pour la coordination des
communautés noires rurales de Quilombola), Geledés Instituto da Mulher Negra et UNEafro Brasil. .
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LES ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE NOS
PARTENAIRES EN 2021
25 juillet : en plénière virtuelle Les femmes de la CONAQ réfléchissent aux enjeux de la
trajectoire quilombola
Le 25 juillet, la CONAQ célèbre la
Journée de la femme noire d'Amérique
latine et des Caraïbes et la Journée
nationale de Tereza de Benguela, notre
reine noire.
Une date très significative pour la lutte
et la trajectoire des femmes noires
quilombolas et des Noirs.
Le collectif des femmes de la CONAQ
s'est réuni en séance plénière en ligne
pour réfléchir sur : Comment être une
femme quilombola libre et autonome
luttant contre la violence et le racisme
à l'heure actuelle ? Lire la suite

JE VOUS SOUHAITE À TOUS UNE ANNÉE 2022 PROSPÈRE,
PAISIBLE ET JUSTE
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