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La discrimination fondée sur le travail et

l'ascendance (DWD) est la terminologie des

Nations Unies pour la discrimination de caste. Le

terme a été utilisé par plusieurs organes des droits

de l'homme des Nations Unies, y compris des

organes de traités et des rapporteurs spéciaux,

réaffirmant que cette forme de discrimination est

interdite par le droit international des droits de

l'homme. Il continue d'être l'une des violations des

droits de l'homme les plus étendues, qui sévit

depuis des décennies et qui a touché près de 260

millions de personnes dans le monde. Souvent mal

compris comme un concept d'Asie du Sud, c'est

une réalité pour de nombreux pays à travers le

monde : la plus forte concentration de

communautés touchées se trouve en Asie du Sud,

et il existe également des communautés touchées

en Afrique, au Moyen-Orient et dans la diaspora. Il

est utilisé comme un mécanisme pour organiser

socialement les personnes qui sont sévèrement

discriminées et limitées dans l'accès aux

ressources et opportunités socio-économiques et

politiques. Ce système implique non seulement le

déni de l'égalité et de la liberté, mais aussi le déni

des droits humains fondamentaux. Fondée sur la

profession et l'ascendance, elle peut être définie

comme « toute distinction, exclusion, restriction

ou préférence fondée sur un statut héréditaire tel

que la caste, y compris la profession actuelle ou

ancestrale, l'origine familiale, communautaire ou

sociale, le nom, le lieu de naissance, le lieu de

résidence, dialecte et accent qui a pour objet ou

pour effet de détruire ou de compromettre la

reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans

des conditions d'égalité, des droits de l'homme et

des libertés fondamentales dans les domaines

politique, économique, social, 

FEMMES DES COMMUNAUTÉS DISCRIMINÉES SUR LE
TRAVAIL ET L'ASCENDANCE ET LA PANDÉMIE

culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique .
Ce système hiérarchique place les individus dans une
hiérarchie sociale basée sur les notions de pureté et de
pollution. Ceux qui se trouvent au bas de cette
structure hiérarchique sont les communautés les plus
exclues non seulement dans les processus
socioculturels mais aussi dans les domaines politiques
et économiques. Ils continuent d'être soumis à
différentes formes d'"intouchabilité" ou de handicaps
sociaux sur la base de leur naissance dans la "caste
inférieure". La stigmatisation sociale et culturelle de
l'impureté et de la pollution les place dans une position
vulnérable. Comme le souligne à juste titre le Rapport
du Rapporteur spécial sur le droit de l'homme à l'eau
potable et à l'assainissement, la stigmatisation peut être
comprise « comme un processus de déshumanisation,
de dégradation, de discrédit et de dévalorisation des
personnes appartenant à certains groupes de
population, souvent basé sur un sentiment de dégoût » .
Cette stigmatisation implique une ségrégation sociale
généralisée des personnes qui en sont affectées, par des
espaces de vie ségrégués et en les confinant à des
emplois dégradants dont elles ne peuvent se libérer. Les
femmes de ces communautés exclues subissent de
nombreuses formes de discrimination découlant de leur
position sociale inférieure dans le système des castes.
Ils sont encore plus marginalisés, exclus et discriminés.
Le lien entre caste, classe et sexe place les femmes dans
une position triplement désavantageuse et les rend
extrêmement vulnérables. Ils constituent la
communauté la plus marginalisée et sont confrontés à
de multiples formes d'exploitation et de discrimination
dans les sphères publiques et privées.
La nouvelle pandémie de coronavirus ou COVID-19 a
surpris le monde par son caractère unique, sa portée et
son impact. Alors que la recherche et l'analyse se sont
principalement concentrées sur les pertes économiques
mondiales et les défis à venir pour les gouvernements et
les décideurs politiques, il est important de faire la
lumière sur le sort des personnes les plus pauvres et
marginalisées qui ont été touchées de manière
disproportionnée en raison de leur profession et de leur
origine. Cette édition vise à discuter de la position des
femmes CDWD pendant la pandémie.
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Le COVID-19 a déclenché la deuxième plus grande crise en une décennie, et peut-être la pire récession de tous

les temps, alors que de nombreux pays ne se sont pas encore remis de la crise financière de 2008. Nous vivons

une période sans précédent qui augmentera considérablement les inégalités et aura de graves répercussions

sur les populations des pays en développement. La pandémie a frappé le plus durement ceux qui n'ont pas

accès aux soins de santé, qui n'ont pas de filet de sécurité sociale sur lequel se rabattre, qui n'ont pas droit aux

congés de maladie, qui sont dans des conditions de travail précaires, qui n'ont pas accès aux titres fonciers et

ceux qui ont le plus grandes responsabilités de soins non rémunérés. Parmi les personnes les plus touchées par

cette pandémie et ses retombées figurent les petits agriculteurs pauvres, dont beaucoup sont des femmes.

Tout en étant très vulnérables, les petits agriculteurs font également preuve d'une incroyable résilience et les

soutenir est un moyen essentiel de répondre aux besoins alimentaires de la population. Déjà en 2019, 135

millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Le PAM a mis en garde contre une

famine aux "proportions bibliques", due au COVID-19, qui peut entraîner une augmentation du nombre de

personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë à 265 millions de personnes. La FAO estime que, si la

récession mondiale prévue devait entraîner une réduction du taux de croissance du produit intérieur brut

(PIB) de deux à dix points de pourcentage dans tous les pays en 2020, alors le nombre de personnes sous-

alimentées dans les pays importateurs nets de produits alimentaires augmenterait de 14,4 millions à 80,3

millions.

Les blocages liés à la pandémie de COVID-19 et les défis et restrictions de mobilité ont encore plus enraciné

les femmes à la périphérie de la courbe de production. Les femmes ne sont pas en mesure de produire la

nourriture aux niveaux requis et n'ont pas accès aux marchés pour vendre cette nourriture, qui est souvent

leur principale, sinon la seule, source de revenus. Pour certains pays comme l'Ouganda, le seul mode de

transport autorisé est le vélo, que la majorité des femmes ne possèdent pas ou ne peuvent pas utiliser en

raison de coutumes sociales restrictives. De plus, la marche expose les femmes à la violence ; par exemple, le

personnel de sécurité bat les citoyens pour faire appliquer les mesures de verrouillage du COVID-19 dans

certains pays comme l'Ouganda. Les femmes ont tendance à être moins bien payées pour leurs produits, en

particulier lorsqu'elles sont obligées de vendre des fonds d'urgence pour payer les dépenses de santé et pour

la survie des membres de leur ménage. Enfin, comme la contribution des femmes à la main-d'œuvre est

souvent cachée, leurs besoins sont exclus des analyses, ce qui signifie qu'elles sont mal servies par les

politiques et les actions gouvernementales.

SITUATION EN AFRIQUE
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LES FEMMES PETITES AGRICULTRICES SERONT LES PLUS TENDUES DE LA CRISE, EN
PARTIE PARCE QU'ELLES SONT AUSSI SOUVENT RESPONSABLES DES SOINS AUX
ENFANTS, AUX MALADES ET AUX PERSONNES ÂGÉES. CELA SIGNIFIE QU'ILS ONT UNE
EXPOSITION ACCRUE AU COVID-19, QUI A DES IMPLICATIONS SUR LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE, LA PRÉPARATION DES ALIMENTS ET LA NUTRITION DES ENFANTS. LES
FEMMES JOUENT UN RÔLE CENTRAL DANS LA NOURRITURE DE LEURS FAMILLES MAIS
ONT UNE PROPRIÉTÉ LIMITÉE DES TERRES ET RENCONTRENT DES DÉFIS POUR
ACCÉDER AU CRÉDIT ET AUX TECHNOLOGIES AMÉLIORÉES.
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SITUATION EN AFRIQUE

LES FEMMES SONT DISPROPORTIONNELLEMENT IMPACTÉES :

TRUST AFRICA EXHORTE À :

Fournir des subventions alimentaires et en espèces, en veillant à ce que les femmes puissent y accéder et en
bénéficier. Dans certaines régions comme l'Afrique de l'Ouest, la période de soudure approche à grands pas (mai
à septembre) ; si l'aide alimentaire prévue dans les plans de réponse des pays n'est pas livrée à temps, la sécurité
alimentaire et nutritionnelle de la population sera compromise. Ces plans doivent couvrir les besoins
alimentaires des populations tant rurales qu'urbaines.
Les mécanismes de réponse sur le continent doivent être guidés par des analyses de genre pour identifier et
répondre aux besoins uniques des différents groupes de femmes et de jeunes qui ne sont pas homogènes.
Veiller à ce que des données sexospécifiques sur la contribution des femmes agricultrices à petite échelle dans
différents pays du continent soient disponibles, analysées et exploitables. Toutes les interventions doivent
envisager la désagrégation des données par sexe, âge ainsi que d'autres indicateurs clés. Ceux-ci doivent être
pris en compte dans la collecte des données, les analyses et les rapports.
Renforcer les coopératives de femmes et assurer leur participation aux processus décisionnels, afin que leurs
problèmes dans les systèmes alimentaires soient représentés de la manière la plus pratique, la plus sûre et la
plus significative possible.
Remédier aux contraintes financières, y compris pour les PME. Engager des financiers pour restructurer les
prêts agricoles. Pensez à des modalités alternatives pour les femmes qui ont des actifs limités en garantie.
Soutenir les groupes d'épargne agricole.

1.

2.

3.

4.

5.



La discrimination fondée sur le sexe recoupe la profession et l'ascendance, ce qui signifie que les
femmes issues de communautés stigmatisées et exclues sont davantage désavantagées et
vulnérables. Dans de nombreux cas, les communautés DWD ne sont pas reconnues par leurs
gouvernements et ne bénéficient pas de politiques et de programmes ciblés qui pourraient
soutenir leur bien-être et leur développement.
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Cependant, le nombre de Dalits bénéficiaires
n'est pas connu, et encore moins combien de
femmes Dalits ont bénéficié de cette aide. La
discrimination de caste affecte à la fois les
populations hindoues et musulmanes au
Bangladesh et perpétue le piège de la pauvreté
dans lequel la population est prise. Les filles et
les femmes dalits au Bangladesh sont souvent
victimes de la prostitution et sont victimes de la
traite en tant que travail forcé. Malgré les
vulnérabilités préexistantes des femmes et les
risques causés par la pauvreté et le manque de
sécurité sociale, elles n'ont pas droit à des
mesures spéciales ou supplémentaires. Selon la
Fédération internationale des droits de
l'homme, le nombre de viols de femmes et
d'enfants (c'est-à-dire de filles moins de 18 ans)
a augmenté pendant la pandémie de COVID-19
au Bangladesh. L'organisation Odhikar rapporte
qu'entre janvier et septembre 2020, un total de
919 femmes et enfants ont été victimes de viol,
dont 325 femmes et 569 enfants. Lorsque le
gouvernement a annoncé un «jour férié» (son
terme pour le verrouillage), de nombreux
travailleurs ont perdu leur emploi. Les difficultés
économiques qui en résultent et la vie dans des
logements exigus ont intensifié les frustrations
et les colères qui ont abouti à la violence contre
les femmes et les filles.

Le Bangladesh compte environ 6,5 millions de
groupes DWD appartenant à plus de 80
communautés, identifiées comme telles par
leurs professions. Le système fondé sur la
caste persiste malgré l'interdiction
constitutionnelle du Bangladesh de la
discrimination fondée sur la caste (les articles
27 et 28 établissent les principes d'égalité
pour tous les citoyens). Selon une enquête
menée par Nagorik Uddyog en juin 2020, 179
personnes (hommes-118, femmes-56, enfants-
5) des communautés DWD étaient positives au
COVID-19, dont neuf personnes sont
décédées (Hossain, 2020). Comme dans
d'autres pays de la région, les communautés
DWD au Bangladesh entreprennent les
travaux impurs traditionnellement « transmis »
dans les zones urbaines, tels que le balayage
des rues, le nettoyage manuel et l'enterrement
des morts. Ils vivent dans des colonies
surpeuplées, des bidonvilles ou des
établissements informels avec un accès limité
aux services de base. Ils ont perdu leurs
moyens de subsistance instantanément avec
l'imposition du confinement. Le gouvernement
a annoncé une aide directe en espèces aux
travailleurs du secteur informel et une
subvention directe en espèces de 2 500 BDT
(30 $) pour 5 millions de familles pauvres.

SITUATION EN ASIE



L'Inde a mis en place la loi sur la gestion des catastrophes pour contenir la propagation du virus et

fournir une aide immédiate en matière de nourriture et d'abris à partir des fonds d'État et nationaux en

cas de catastrophe. L'évaluation de l'inclusion de l'étude sur le programme de secours COVID-19,

DELAYED & DENIED: Injustice in COVID-19 relief, 202 menée par la Campagne nationale sur les droits

humains des Dalits (NCDHR) en Inde a révélé des lacunes inquiétantes. Faute des documents requis,

une proportion importante de communautés dalits et adivasi (autochtones) n'ont pas pu accéder aux

programmes de protection sociale, le canal de transfert de l'aide d'urgence aux bénéficiaires.

L'évaluation a porté sur 21 431 ménages dalits et 2 102 ménages adivasi répartis dans huit États.

Certains des régimes de protection sociale du gouvernement indien, tels que Jan Dhan Yojana et

Ujjawala Yojana, visaient les femmes. Cependant, la plupart des programmes étaient de nature

universelle et ne fournissaient pas d'assistance spéciale ou supplémentaire aux communautés et aux

femmes dalits et adivasi, malgré la disponibilité de données gouvernementales sur la pauvreté et les

privations multidimensionnelles parmi ces groupes. Il convient de mentionner que certains États

comme Delhi ont annoncé des pensions améliorées pour les retraités dalits et adivasi, y compris pour

les veuves, bien que peu de dalits résident dans des zones urbaines comme Delhi. Pour ajouter à la

misère des Dalits et des Adivasi qui n'ont pas obtenu d'aide gouvernementale, le National Dalit

Movement for Justice et All India Dalit Mahila Adhikar Manch, les deux mouvements sous l'égide de la

NCDHR, ont enregistré une forte augmentation des crimes de caste contre la communauté. et les

femmes dalits pendant le confinement. De nombreux autres cas et rapports ont été enregistrés et

traités par les membres de la société civile du Dalit Human Rights Defenders Network.
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Par exemple, à Vijaywada, une femme dalit enceinte de neuf mois qui devait descendre 250 marches de
sa maison au sommet d'une colline pour aller chercher les produits de première nécessité a été renvoyée
les mains vides parce qu'elle était dalit. Une employée de maison de Saharanpur, dans l'Uttar Pradesh, a
été battue à plusieurs reprises pour avoir pris la parole lorsqu'on lui a refusé des rations. Plusieurs cas de
viol collectif ont été signalés dans tout l'Uttar Pradesh. Dans un cas horrible, une femme dalit a été
retenue en otage par cinq personnes influentes d'un village pendant huit heures le jour de son mariage et
violée plusieurs fois, tandis que dans le district de Hathras de l'Uttar Pradesh après avoir été violée et
assassinée par des hommes de caste dominante, le corps d'une jeune fille de 19 ans a été incinéré par la
police sans le consentement de sa famille.

16,2% de la population indienne est dalit et 8,2% est adivasi. Il y a 97,9 millions de femmes dalits et 103,5
millions d'hommes ; il y a 51,9 millions de femmes Adivasi et 52,4 millions d'hommes (Recensement de la
population 2011). La Constitution indienne a interdit «l'intouchabilité» en 1948 et en a fait une infraction
punissable en vertu de diverses lois ultérieures. Cependant, malgré l'existence d'une politique et de
programmes ciblés du gouvernement et d'une action positive en faveur du bien-être et du
développement des Dalits et des Adivasi, dans la pratique, les responsables des attaques contre les Dalits
jouissent toujours de l'impunité, tandis que la pauvreté des Dalits et des Adivasi a augmenté
parallèlement aux nouveaux formes de discrimination de caste, l'existence de lacunes systémiques et la
tolérance des crimes de caste. Pendant ce temps, les Dalits et les Adivasi restent piégés dans une
pauvreté multiforme historique et intergénérationnelle. Quant aux migrants, la crise des migrants a été
exacerbée par le confinement national qui a violé le droit à la vie dans la dignité de millions de travailleurs
migrants. Un pourcentage stupéfiant de 77 % de la main-d'œuvre indienne (trois travailleurs sur quatre)
relève de la catégorie des emplois vulnérables (Banque mondiale, 2019). Migrants saisonniers - les
travailleurs qui migrent temporairement constituent l'une des main-d'œuvre les plus importantes et les
plus vulnérables de l'Inde. Les chiffres des migrants saisonniers varient de 15,2 millions à 55 millions.

SITUATION EN ASIE

INDIA
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Ils sont en grande partie motivés par la pauvreté et la détresse, la majorité étant des paysans sans terre ou
des petits agriculteurs marginaux qui n'ont aucune possibilité de subsistance après la récolte. 23,1% et
18,6% des migrants saisonniers sont respectivement issus des communautés Dalit et Adivasi. Ils ont peu
d'éducation et peu ou pas d'actifs. La vulnérabilité des migrants est aggravée par leur identité de caste, car
la majorité appartient à des catégories telles que les autres castes arriérées, les castes répertoriées et les
Adivasi, car la caste détermine la richesse, les revenus et le niveau des envois de fonds. (Venugopal, J,
Samuel, & Kidwai, 2020) Les femmes sont particulièrement touchées car elles sont souvent responsables de
l'approvisionnement en nourriture et en eau. Certains migrants de retour ont déclaré qu'ils attendaient des
heures au robinet du village parce que les familles de caste dominante y avaient accès en premier.

LE SAVIEZ-VOUS?
*65 % des ménages de femmes célibataires/veuves
(HH) n'étaient pas enregistrés auprès de l'Ayushman
Bharat pour accéder au dépistage et au traitement
gratuits du COVID-19.
*68 % des femmes/veuves célibataires n'étaient pas
enregistrées sous le Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
(recharge de gaz gratuite pendant 3 mois)
*59 % des femmes célibataires/veuves n'étaient pas
enregistrées dans le cadre du programme phare
d'emploi rural pour recevoir des salaires améliorés (de
202 roupies), bien que 73 % des travailleurs migrants
de la caste répertoriée (SC) soient des femmes et 72 %
des tribus répertoriées (ST) les travailleurs sont des
femmes (recensement 2011). *83,55 % des
travailleurs SC gagnent moins de 5 000 INR ; et
seulement 11,74 % gagnent entre 5 000 et 10 000
roupies.
*86,53 % des travailleurs ST gagnent moins de 5 000
roupies.
*61 % des femmes célibataires/veuves ne sont pas
enregistrées sous Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana,
qui a fourni un transfert en espèces de 500 roupies
pendant trois mois aux femmes titulaires de comptes.
*52% des ménages femmes célibataires/veuves ayant
des enfants âgés de 0 à 6 ans n'avaient pas reçu l'aide
de l'ICDS (Integrated Child Development Service).
*30 % des femmes célibataires/veuves ont reçu un
quota partiel de céréales alimentaires gratuites dans
le cadre du programme national de sécurité
alimentaire.
*12 % des ménages SC et 12 % des ménages ST avaient
des veuves retraitées, mais 68 % des titulaires de
pension SC et 59 % des titulaires de pension ST
n'avaient pas reçu l'aide à titre gracieux.

Shakuntala, une ancienne éboueuse manuelle, du village de
Chamari dans le district de Bulandsher dans l'Uttar Pradesh,
en Inde, mère de huit enfants, est visiblement découragée
lorsque nous nous sommes approchés. Avec de
nombreuses bouches à nourrir et un mari asthmatique, sa
situation est désespérée pendant le confinement lié au
COVID-19. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait reçu une
aide publique pendant le confinement, elle a répondu que
non, mais a reconnu le soutien alimentaire qu'elle avait reçu
de son aimable quartier. « Kuch laabh nahi mila hamein, aur
bhooka marr rahein hain », (nous mourons de faim car
aucune aide publique ne nous est parvenue) rétorque-t-
elle, faisant référence à la situation de faim aiguë dans la
maison. Le soutien des voisins pourrait fournir des repas
occasionnels. L'état de son mari s'est détérioré et elle n'a
pas pu se faire soigner pendant le confinement. « Kuch bhi
toh nahi socha sarkar ne hamare liye », (le gouvernement
ne nous a pas du tout pris en compte) dit-elle. Et, malgré
la carte de rationnement, elle n'avait pas reçu de
provisions au cours des six derniers mois, ajoute-t-elle. «
Apni pareshani kisko bata de ? Jab Sarkara nahi sunti to
garib aadmi kya sunengey hamari samasya », (À qui
devrions-nous aller avec notre situation difficile ? Si le
gouvernement ne dérange pas, qui d'autre le ferait ?), se
lamente-t-elle.

INDIA

Écoutez
leurs

histoires !



Au Népal, les Dalits constituent 13 % de la population du pays, dont 50 % de femmes. Ils sont
ensuite divisés en « Hill Dalits » et « Madhesi Dalits », principalement en fonction de facteurs
géographiques et culturels. La première Commission pour les Dalits a été créée en 1963 et la
discrimination fondée sur la caste a été abolie. Néanmoins, les femmes continuent de souffrir en
raison de la caste, du sexe et du patriarcat. En mai 2011, le Parlement intérimaire a adopté la loi
sur l'élimination et la répression des crimes contre la discrimination fondée sur la caste et
l'intouchabilité. Malgré cela, le casteisme reste répandu dans la société népalaise et les Dalits
sont considérés comme des «intouchables».16 42% des Dalits au Népal vivent en dessous du
seuil de pauvreté (Paudal & Nikarthil, 2020), et la plupart survivent avec un salaire journalier. La
pandémie les a privés de cette source de revenus. Une évaluation rapide menée par
l'Organisation féministe dalit (FEDO) a révélé que la plupart des femmes dalits n'avaient aucune
source de revenus et étaient confrontées à des problèmes dus à la pénurie alimentaire. Les colis
de secours n'étaient pas facilement accessibles aux communautés en raison de l'éloignement de
leurs colonies des points de distribution et du partage d'informations inégal. Malgré la
connaissance des vulnérabilités préexistantes des communautés dalits et des femmes en
particulier, les programmes de secours du gouvernement n'ont pas fait grand-chose pour
répondre à leurs besoins fondamentaux pendant les fermetures prolongées. L'impact a été
particulièrement grave pour les femmes handicapées et les familles de travailleuses dont des
membres vivent avec un handicap. D'autres plans de relance socio-économiques ont été
introduits, mais ils n'ont rien prévu de plus pour les besoins des femmes dalits et des groupes
vulnérables qui en ont souffert de manière disproportionnée. Démunis sur le plan socio-
économique et sans terre, les Dalits handicapés courent un grand risque de souffrir de la faim et
de la famine en raison des multiples obstacles auxquels ils sont confrontés pour accéder aux
services de base. En raison du manque de données désagrégées sur les personnes handicapées,
les gouvernements locaux n'avaient pas de plans concrets sur la manière de les soutenir pendant
le confinement. Les cas de caste et de violence basée sur le genre ont continué à monter en flèche
pendant la pandémie. Dans une étude menée par la Fondation Samata, 56 cas de discrimination
fondée sur la caste ont été signalés pendant la période de confinement de trois mois. Parmi eux,
huit incidents de discrimination fondée sur la caste se sont produits dans les centres de
quarantaine. Une femme dalit a été battue par un président de quartier lors d'une collecte de
secours dans le district de Mahottari au Népal. De même, Kalpana Nagari et Kalawati Audi, deux
femmes dalits de la municipalité de Godavari, ont été victimes de discrimination car leurs
proches ont été testés positifs au COVID-19 après leur retour d'Inde. La Fondation KIOS a
signalé que pendant le confinement, les bureaux de l'administration de la police ont fait preuve
de négligence dans l'enregistrement des cas de discrimination fondée sur la caste et de violence
sexiste contre les femmes dalits. Le 23 mai 2020, le corps d'une jeune fille dalit de 12 ans a été
retrouvé pendu à un arbre, un jour après que les dirigeants communautaires du district de
Rupandehi ont ordonné à un homme de 25 ans d'une caste différente, qui l'avait violée, l'épouser
comme sa "punition". Au lieu d'emprisonner le violeur, les dirigeants de la communauté ont
décidé de le laisser l'épouser. Certains cas de viol et de discrimination ont également été
enregistrés par l'Organisation féministe dalit (FEDO).
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Les dalits constituent environ 20 % de la population du Népal et sont soumis à plus de 200 formes de
pratiques discriminatoires. Ils sont religieusement, culturellement, socialement, économiquement et
historiquement opprimés, exclus et traités comme des «intouchables». Près de la moitié des Dalits du
Népal vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont sans terre et beaucoup plus pauvres que la
population de caste dominante ; ils se voient régulièrement refuser l'accès aux sites religieux, font face à
une résistance aux mariages inter-castes, ainsi qu'au refus des non-dalits de manipuler l'eau qu'ils
touchent parmi les nombreuses autres formes de discrimination.

Dans les villages, bien que les ressources en eau soient communes à tous, les communautés dalits ont du
mal à accéder à l'eau. Les zones résidentielles sont séparées entre les Dalits et les non-Dalits ou ce qu'on
appelle les castes supérieures. En général, les communautés de caste supérieure résident dans les basses
terres où davantage de ressources sont disponibles ou facilement accessibles. En raison de la pratique
traditionnelle hindoue qui est une discrimination sociale fondée sur la caste, les Dalits se voient souvent
refuser l'accès aux ressources en eau dans les villages. Dans Vuwan Pokhari de Palpa présenté ci-dessus,
les Dalits vivent dans les hautes terres et les communautés dites de caste supérieure résident dans les
basses terres avec un accès plus facile à diverses ressources, notamment l'eau et les terres agricoles.
L'eau, comme l'oxygène, est nécessaire à notre vie et le déterminant le plus important de la production
alimentaire ainsi que de la santé. Bien que nous puissions avoir suffisamment de nourriture, sans eau
potable, on peut mourir de maladies hydriques ou être affecté par des aliments contaminés par l'eau. À
mesure que le climat s'assèche, la production alimentaire est considérablement affectée par la pénurie
d'eau, car beaucoup dépendent de la pluie pour la culture. Étant donné que les femmes assument
l'entière responsabilité des tâches ménagères et de la garde des enfants au Népal, elles sont confrontées
à davantage de discrimination et de difficultés pour gérer les tâches ménagères, la nourriture et la garde
des enfants à la maison.

Dans les villages, bien que les ressources en eau soient communes à tous, les communautés dalits ont du
mal à accéder à l'eau. Les zones résidentielles sont séparées entre les Dalits et les non-Dalits ou ce qu'on
appelle les castes supérieures. En général, les communautés de caste supérieure résident dans les basses
terres où davantage de ressources sont disponibles ou facilement accessibles. En raison de la pratique
traditionnelle hindoue qui est une discrimination sociale fondée sur la caste, les Dalits se voient souvent
refuser l'accès aux ressources en eau dans les villages. Dans Vuwan Pokhari de Palpa présenté ci-dessus,
les Dalits vivent dans les hautes terres et les communautés dites de caste supérieure résident dans les
basses terres avec un accès plus facile à diverses ressources, notamment l'eau et les terres agricoles.
L'eau, comme l'oxygène, est nécessaire à notre vie et le déterminant le plus important de la production
alimentaire ainsi que de la santé. Bien que nous puissions avoir suffisamment de nourriture, sans eau
potable, on peut mourir de maladies hydriques ou être affecté par des aliments contaminés par l'eau. À
mesure que le climat s'assèche, la production alimentaire est considérablement affectée par la pénurie
d'eau, car beaucoup dépendent de la pluie pour la culture. Étant donné que les femmes assument
l'entière responsabilité des tâches ménagères et de la garde des enfants au Népal, elles sont confrontées
à davantage de discrimination et de difficultés pour gérer les tâches ménagères, la nourriture et la garde
des enfants à la maison.



Des problèmes similaires ont été rencontrés par les femmes dalits vivant dans le quartier n° 5 du village de Koteli,
dans le district de Dadeldhura, situé dans la région extrême-orientale. Ils sont confrontés à une pénurie d'eau
potable depuis 16 ans simplement parce qu'ils sont dalits. En 1995, le gouvernement a introduit le système
d'approvisionnement en eau potable dans les quartiers 7, 5 et 4 du village de Koteli où résident conjointement les
communautés brahmanes et dalits des castes supérieures. Les ménages brahmanes résident à côté des ménages
dalits. Environ 100 ménages dalits vivent dans le quartier no. 5. L'administration a installé une conduite d'eau et un
robinet pour tous les villageois, mais la communauté non dalit a empêché l'eau de s'écouler vers le robinet du
ménage dalit. Les Dalits ne pouvaient pas obtenir une seule goutte d'eau de leur robinet. Lorsque la communauté
dalit a déposé une plainte auprès du bureau de l'eau potable du district, personne ne les a écoutés. Elles doivent
donc se rendre dans un autre village pour aller chercher de l'eau en prenant plus de 5 heures depuis leur village
aller-retour avec la jarre d'eau, ce qui cause des problèmes de santé aux femmes dalits. Les femmes transportent 25
à 30 litres d'eau sur la tête et le dos en même temps. Il en résulte des retards dans l'envoi des enfants à l'école. Ils
souffrent également de différents types de maladies. Cette pratique discriminatoire quotidienne à l'encontre des
Dalits qui provoque une pénurie d'eau dans l'agriculture nuit également à leur production alimentaire
Le 9e plan quinquennal du gouvernement (1997-2002) estimait la couverture nationale de l'approvisionnement en
eau en milieu urbain à 62,5 \ % et fixait un objectif de couverture de 100 \ %, avec assainissement pour 40 \ % de la
population, d'ici la fin du plan. Cet objectif s'est avéré ambitieux et le Département de l'approvisionnement en eau
potable et de l'assainissement a prévu dès 2002 que seulement 71 \% seraient couverts par la quantité d'eau
potable et 30 \% par l'assainissement. Ces chiffres sont également discutables, car ils ne tiennent pas compte du
mauvais état de fonctionnement ni de la mauvaise qualité de l'approvisionnement en eau des ouvrages déjà
construits. Pas moins de 92\% des approvisionnements en eau courante et 25\% des puits tubulaires seraient hors
service ou auraient besoin d'être réhabilités. Le développement du secteur de l'eau et de l'assainissement reste une
grande priorité du gouvernement et, à cet égard, le 10e plan (2003-2007) visait à fournir de l'eau à 85 % de la
population rurale et à 100 % de la population urbaine. Les politiques et l'engagement du gouvernement ont abouti à
une extension de ce secteur dans le cadre d'agences d'aide multilatérales telles que la Banque mondiale (BM), le
Conseil asiatique de développement (BAD), des projets bénéficiant d'une aide bilatérale et des organisations non
gouvernementales internationales/nationales (I/ONG) travaillant dans ce secteur. Différentes approches sont
utilisées par différentes organisations travaillant avec différents projets dans de nombreuses régions du Népal,
mais l'objectif est le même : l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement pour tous.
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Dans le petit village dalit sur les rives de la rivière Tinau dans la région de Satyawati, Tara Pariyar vit dans un cottage
d'une pièce avec les cinq membres de sa famille. Elle s'est plus inquiétée pour ses filles que pour elle-même pendant le
confinement. Mme Pariyar faisait de la couture et son mari recevait son salaire journalier dans le secteur de la
construction, mais maintenant, ils ont tous les deux perdu leurs revenus en raison du confinement. Mme Pariyar est
enceinte et ils s'inquiètent de mettre de la nourriture sur la table. Mme Pariyar a une fille avec une déficience
intellectuelle qui a besoin d'une assistance personnelle continue. Cela a été très difficile quand elle demande de la
nourriture. Mme Pariyar, les larmes aux yeux, dit que sa fille demande de la nourriture toute la journée : elle ne sait pas
qu'il y a un confinement. Enceinte de neuf mois, Mme Pariyar souffre également d'asthme. Elle a également été
diagnostiquée comme déficiente en nutriments nécessaires avec une pneumonie. La précarité causée par le
confinement signifie que la faim représente une plus grande menace pour leur vie que le COVID-19 lui-même.

Écoutez leurs histoires !
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SITUATION EN EUROPE

La situation pendant la pandémie des Roms, les communautés DWD en Europe, est très préoccupante. Ils
subissent une discrimination et une stigmatisation qui sont largement méconnues par le discours et la
pratique mondiaux des droits de l'homme. Les Roms sont soumis à l'antitsiganisme qui peut se manifester
par des attitudes anti-Roms, des stéréotypes négatifs répandus dans la sphère publique et des discours de
haine (Nikarthil, 2019). La situation de vulnérabilité et d'inégalité affectant la population rom était déjà
alarmante avant la crise du COVID-19. Une étude de la population rom en Espagne en 2018 sur son emploi
et sa pauvreté a révélé que la pauvreté et l'exclusion sociale touchaient plus de 80 % des Roms, dont 46 %
vivaient dans l'extrême pauvreté. Plus de 9 000 familles roms en Espagne vivaient dans des logements
insalubres ne répondant pas aux normes élémentaires d'habitabilité. Le taux de chômage atteignait 52 %
(plus de trois fois le taux de 14,5 % observé dans la population générale). Les femmes roms étaient
clairement désavantagées, avec un taux d'emploi de seulement 16 %. Comme la vente de rue est la forme
de travail la plus répandue pour les Roms et que 47 % d'entre eux sont des travailleurs indépendants, ils ont
été très durement touchés par les fermetures. Seuls 32 % des ménages roms très pauvres reçoivent des
prestations sociales (Impact de la crise du COVID-19 sur la population rom, 2020). Il n'a pas été possible
d'évaluer avec précision le fardeau des impacts du COVID 19 sur les hommes et les femmes roms et leur
accès aux services de santé car ces données ne sont pas disponibles. Une étude de l'Union européenne sur
l'impact sexospécifique du COVID-19 a observé que les perturbations et les restrictions des services de
santé reproductive affecteraient certaines communautés plus que d'autres, notamment les femmes vivant
dans la pauvreté, les femmes handicapées, les femmes roms, les femmes migrantes sans papiers, les
adolescents, les personnes transgenres , et les femmes à risque ou qui ont survécu à la violence domestique
et sexuelle. Par exemple, en Bulgarie, en Roumanie et en Serbie, des projets soutenant la santé sexuelle et
reproductive des filles et des femmes roms ont été suspendus (WENHAM, 2020). Un rapport du Conseil de
l'Europe (2020) a noté la persistance des discours de haine, de la discrimination et de la stigmatisation à
l'encontre des groupes minoritaires, en particulier les communautés roms, tout au long de la pandémie
(Marsal, Ahlund et Wilson, 2020).
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SITUATION EN AMÉRIQUE LATINE
Au Brésil, en Amérique du Sud, le COVID-19 a ravagé les communautés Quilombola, exacerbant les impacts
continus sur elles de la pollution, de l'empiètement et du manque de services de santé publique. Les quilombolas
sont les descendants d'esclaves africains qui se sont installés dans des régions reculées du Brésil pour fuir leurs
oppresseurs dans les années 1500. Les quilombolas se trouvent dans tout le Brésil, y compris de vastes étendues
du bassin amazonien. Leurs vulnérabilités géographiques et historiques ne sont pas incluses dans les statistiques
gouvernementales, un échec qui a conduit à l'absence de politiques et de programmes ciblés pour répondre à leurs
droits et besoins. Le manque de reconnaissance les a privés des commodités humaines de base que sont les
transports routiers, l'eau, l'électricité, le téléphone ou les services de santé, tout en faisant face à des menaces
existentielles de la part des éleveurs, des mineurs et des bûcherons. En juillet 2020, le gouvernement fédéral a
adopté une loi destinée à protéger les communautés indigènes et quilombolas pendant la pandémie, mais elle ne
leur garantissait pas l'accès à l'eau potable, au matériel d'hygiène, aux lits d'hôpitaux et aux ventilateurs
mécaniques. 30 Malgré l'urgence, ce retard et l'inaction de l'État ont entraîné la mort d'un millier de Quilombolas.
Il existe peu de données officielles sur les infections et les décès liés au COVID-19, mais certaines estimations
évaluent le taux de mortalité chez les Quilombolas à quatre fois la moyenne nationale. Cela a fait des Quilombolas
une priorité pour la vaccination, un sujet qui fait partie de la lutte plus large pour gérer Covid 19 au Brésil.

Non disponibilité de Medicare pour les patients COVID
 

Sonia Castro dit que sa famille est restée isolée pendant deux mois dans le territoire de Jambuaçu, dans l'État brésilien
de Pará. Elle raconte comment ils sont finalement tombés malades, leur état s'aggravant peu à peu sans soins
médicaux appropriés. « Nous restions dans notre maison en isolement. Comme leur état de santé empirait, j'ai dû
appeler une ambulance et nous avons été transférés à Belém, la capitale de l'État », explique Castro. Les autres
résidents de sa communauté craignaient d'être infectés par la COVID-19. À cause de cela, dit Castro, elle a dû
récupérer ses enfants en bateau à moteur – ils attendaient sur un pont à l'écart de la communauté. Ce voyage
intimidant visait à empêcher l'interaction avec les autres. "J'étais désespérée, car je pensais que j'allais perdre mes
enfants et je me sentais discriminée à cause du virus. «Le pire, c'est qu'il n'y avait pas de lit d'hôpital disponible pour
un patient positif, ni d'ambulance, et par conséquent, des gens sont morts. Nous vivons dans un endroit rural, il est facile
d'obtenir des fruits, d'obtenir de l'açaï et de préparer de la farine de tapioca à l'endroit où elle est fabriquée, et ainsi
nous pouvons survivre. Mais avec le virus, si nous n'obtenons pas l'aide du gouvernement, nous ne survivrons pas. Dit
Castro



14

FORUM MONDIAL DES ALTERNATIVES À L'EAU 2022 ET ATELIER
ANDS/GFOD À DAKAR, SÉNÉGAL, DU 22 AU 25 MARS 2022

Du 21 au 25 mars 20222, le Forum mondial de l'alternative à l'eau (WWAF) s'est tenu à Dakar, au Sénégal, pour
offrir un espace aux groupes civiques pour discuter des défis communautaires et nationaux dans la réalisation
du droit humain à l'eau. Le forum vise à développer des propositions qui assurent une gestion et une
gouvernance inclusives des systèmes d'eau.
Le 21 mars 2002, a commencé par une grande marche populaire pour le droit à l'eau et pour montrer notre rejet
des politiques de privatisation et de spoliation de la ville et de la campagne sénégalaises.

Le 22 mars, inauguration officielle et conférence de presse au CICES de Dakar, Sénégal sur le droit à l'eau et à
l'assainissement en présence du représentant du Maire de Dakar, TBC Forum Social Sénégalais, Coumba Touré,
Africans Raising, Ebrima Sall, Trust Africa, Paul Divakar, directeur exécutif de The Inclusivity Project, membres
de l'ANDS Ibrahim Ag IB Altana, Brahim Ramdane, Rhaichatou Altana, Aboubekrine El Jera, Abda Wone et
Johannes Butscher, responsable du plaidoyer des Nations Unies au Forum mondial des communautés
discriminées sur Travail et descendance (GFoD). L'eau est un bien commun. Compte tenu des circonstances de
la pandémie, FAME 20222 à Dakar avait un format hybride pour permettre une participation virtuelle.

Parallèlement à notre participation au Forum mondial de l'eau (WWF), un panel sur les communautés DWD et
l'eau a été organisé par TrustAfrica le 22 mars 2022 à 15h00 GMT au CICES de Dakar. Les panélistes étaient
Penda Mbow, Ebrima Sall, Paul Divakar, Raichatou, Rita Ndiaye et Ingo.

Les 23 et 24 mars, une réunion du Réseau a été organisée dans les locaux du CICES qui était présidée par Paul
Divakar et Ebrima Sall qui ont souligné l'intérêt de tenir une réunion où tous les représentants de notre
organisation étaient présents pour échanger sur les perspectives. La réunion s'est déroulée en présence des
membres du réseau, Mme Rita, Ingo RITZ, Président de l'Appel Mondial à l'Action Contre la Pauvreté (GCAP),
d'Amnesty Sénégal et du Centre AFRICAJOM. La présence des membres était interactive et bénéfique. À la fin
des journées, un plan d'action a été finalisé.

Au cours du projet, l'ANDS a créé un comité de pilotage pour définir les orientations, élaborer un plan d'action
et définir les missions de ce comité et établir les textes du réseau pour le formaliser.
Fait à Dakar, le 25 mars 2022

NOUVELLES DU MOIS DERNIER



M. Paul Divakar, directeur exécutif du projet
d'inclusion et organisateur du Forum mondial des
communautés discriminées sur le travail et
l'ascendance, parle de la grave discrimination à
l'encontre des communautés discriminées sur le travail
et l'ascendance dans l'accès au droit à l'eau et à
l'assainissement lors du Forum mondial alternatif de
l'eau tenue à Dakar, Sénégal, le 22 mars 2022.

Le Dr Ebrima Sall, directeur exécutif de Trust Africa,
parle de l'importance de l'accès à l'eau pour tous. Il
invite tous à assister au Forum Mondial Alternatif de
l'Eau qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, le 22 mars
2022.
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https://www.youtube.com/watch?v=n_A750lgla8
https://www.youtube.com/watch?v=JkjHHuxNdrA
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Déclaration des droits des communautés discriminées en matière de travail et d'ascendance
Préambule:
    Le Forum mondial des communautés discriminées sur le travail et l'ascendance (GFoD) est la plate-forme mondiale pour
exprimer les droits et les droits des communautés en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord
victimes de discrimination sur la base du travail et de l'ascendance. L'objectif de GFoD et de ses réseaux régionaux tels que le
Réseau Africain sur la Discrimination basée sur le Travail, l'Ascendance et les Formes Contemporaines d'Esclavage (ANDS), est
d'éliminer la pratique de la discrimination basée sur le travail et l'ascendance, en abordant les questions de Castéisme,
d'Intouchabilité, de ou l'esclavage moderne et l'antitsiganisme en renforçant les mécanismes nationaux, régionaux et onusiens et au-
delà.
· Le Réseau Africain contre les Discriminations fondées sur le Travail, l'Ascendance et les Formes Contemporaines d'Esclavage
(ANDS) lutte pour la pleine réalisation de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Communautés Discriminées sur la
base du Travail et de l'Ascendance (CDWD) et pour assurer leur accès aux objectifs de développement durable (ODD).
· Les communautés discriminées sur le travail et l'ascendance (CDWD) sont exclues, discriminées et leurs droits violés par des
structures de type caste et contraintes à des conditions d'esclavage traditionnel ou moderne.
Introduction:
Le Forum mondial alternatif de l'eau 2022 s'est tenu à Dakar, au Sénégal, du 21 au 25 mars 2022. Plus de 500 personnes et
environ 1000 participants en ligne de plus de 15 pays se sont réunis pour créer, renforcer et imaginer un monde plus juste,
équitable et durable en se concentrant sur l'accès à l'eau car c'est la base de toute vie sur terre. La marchandisation des
ressources naturelles, en particulier l'eau, représente un ravissement et un conflit en cours qui laisse les communautés les plus
vulnérables derrière, en particulier les communautés discriminées sur le travail et l'ascendance (CDWD).
Les formes modernes et traditionnelles d'esclavage sont encore courantes dans plusieurs pays africains et sont des phénomènes
précoloniaux.
 
·  Rappelant le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) selon lequel "Considérant que la
reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde" et que chacun a droit à tous les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration, sans distinction d'aucune sorte, notamment de race, de couleur, de sexe, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre statut » tout en mettant un
terme aux crimes odieux commis contre les communautés DWD, enfreignant ainsi les principes fondamentaux de la DUDH ;
· Reconnaissant le "Projet de principes et directives pour l'élimination effective de la discrimination fondée sur le travail et
l'ascendance" et les recommandations globales des organes de traités et des procédures spéciales des droits de l'homme des
Nations Unies, pour traiter et éliminer ces formes de discrimination et de violence tout en étant préoccupé par la réticence des
États parties à les mettre en œuvre ;
Nous appelons tous les membres de l'Union africaine et des Nations Unies et ses États membres, la société civile en Afrique et
dans le monde :
· Nous appelons l'Union africaine et en particulier la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à reconnaître,
documenter, concevoir et mettre en œuvre des mesures efficaces pour mettre fin à toutes les formes de discrimination et de
violence fondées sur le travail et l'ascendance.
· Nous appelons les Nations Unies et les États parties à adopter une Déclaration des Nations Unies sur les droits des
communautés discriminées en matière de travail et d'ascendance, établissant des mécanismes juridiquement contraignants
d'examen, de suivi et de mise en œuvre.
· Établir un fonds spécial des Nations Unies pour soutenir la participation effective des communautés discriminées sur le travail et
l'ascendance (CDWD) dans tous les processus nationaux, régionaux et internationaux visant à éliminer la discrimination et la violence
fondées sur le travail et l'ascendance, le casteisme, l'antitsiganisme, traditionnel et contemporain formes d'esclavage et autres
formes analogues de discrimination;



Nous appelons les États parties où existent la pratique de la discrimination et de la violence fondées sur le travail et l'ascendance,
le casteisme, l'antitsiganisme, les formes traditionnelles et contemporaines d'esclavage et d'autres formes analogues de discrimination
:
· Reconnaître officiellement les personnes, la culture et le riche patrimoine des communautés discriminées sur le travail et
l'ascendance
· Établir et mettre en œuvre divers cadres juridiques et politiques, instruments administratifs et judiciaires afin d'accélérer l'égalité
et la justice pour tous ;
· Veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination directe ou indirecte à l'égard des femmes sous toutes ses formes ;
· Promulguer et renforcer les lois et politiques nationales qui promeuvent l'égalité des sexes et préviennent la discrimination et la
violence fondées sur le sexe ;
· Garantir la responsabilité de tous les crimes contre les femmes et mettre fin à la culture de l'impunité ;
· Promouvoir les droits et privilèges des enfants et des jeunes des communautés DWD afin de développer leur potentiel de
croissance en tant que citoyens à part entière ;
· Assurer une représentation équitable et proportionnelle dans la gouvernance des membres des communautés DWD, en
particulier les femmes ;
· Élaborer et mettre en œuvre des plans, des politiques et des programmes dans les secteurs public et privé visant à
l'autonomisation économique durable des communautés DWD ;
· Mettre fin à toutes les formes de violence et de répression parrainées par l'État contre les communautés DWD afin de
garantir qu'elles vivent une vie sûre d'égalité et de dignité ;
· Établir un organe indépendant de membres des communautés DWD afin de surveiller et d'examiner le processus de mise en
œuvre des objectifs de développement durable, 2030.
· Nous appelons les ONG, OING et autres organisations de la société civile travaillant sur les questions des droits de l'homme :
· soutenir et renforcer le Forum mondial des communautés sur le travail et l'ascendance des Amériques pour aborder la question
de la discrimination et de la violence fondées sur le travail et l'ascendance, le casteisme, l'intouchabilité, l'antitsiganisme, les formes
traditionnelles et contemporaines d'esclavage et d'autres formes analogues de discrimination en Asie , Europe et Amériques ;
· Organiser un groupe d'experts au niveau national et un caucus de la société civile pour plaider en faveur des droits des
communautés DWD ;
· S'engager avec les parties prenantes, y compris les universités et les groupes de réflexion, pour collecter des données
désagrégées afin de produire des recherches fondées sur des preuves ;
· Développer une stratégie globale pour s'engager avec l'ONU et les organismes internationaux afin d'appeler à l'adoption d'une
Déclaration reconnaissant la DWD comme un problème mondial ;
· Initier un processus d'élimination de la discrimination sur le travail et l'ascendance dans toutes les institutions et sphères publiques
et privées, y compris la famille, l'habitation et la société en général.
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ÉVÉNEMENT PARALLÈLE OFFICIEL DU FORUM DES DROITS DES DALITS
D'ASIE LORS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU FORUM ASIE-

PACIFIQUE DE L'ONU-ÉVASION

https://youtu.be/JFqMP8I2HdM
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Le Asia Dalit Rights Forum a organisé un événement parallèle officiel dans le cadre du Forum Asie-Pacifique de la CESAP des

Nations Unies sur le développement durable le 25 mars 2022, pour discuter des problèmes des communautés discriminées en

matière de travail et d'ascendance (CDWD) touchées par l'esclavage moderne en Asie du Sud. L'événement a réuni des

panélistes de 4 pays; au Bangladesh, en Inde, au Népal et au Sri Lanka et comptait plus de 40 participants. La discussion s'est

concentrée sur la question de la discrimination persistante fondée sur la caste qui finit par accroître la vulnérabilité des CDWD

à l'esclavage moderne et aux pratiques analogues à l'esclavage. Il a également été discuté de la manière dont la pandémie a

révélé des lacunes systémiques préexistantes dans les systèmes de protection sociale et de justice, notamment en ce qui

concerne l'identification et la poursuite des formes contemporaines d'esclavage, malgré les engagements pris par les États

d'atteindre la cible 8.7 des objectifs de développement durable et comment le processus de Construire l'avenir initié avec

l'inclusion des groupes les plus marginalisés.

Principales recommandations :

A. Il est nécessaire de reconnaître le lien entre l'esclavage moderne et les pratiques analogues à l'esclavage avec caste et la

discrimination fondée sur le travail et l'ascendance affectant les communautés discriminées sur le travail et l'ascendance.

B. S'adresser à la coalition de l'État et de ses fonctionnaires avec les industries et introduire une loi anti-discrimination.

C. Renforcer les syndicats parmi les CDWD, en particulier les femmes CDWD. D. Les marques doivent adopter des politiques de

zéro discrimination.

ÉVÉNEMENT PARALLÈLE DU FORUM DES DROITS DES DALITS
D'ASIE À L'APRCEM FORUM DES PEUPLES D'ASIE-PACIFIQUE

SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le Forum des droits des Dalits d'Asie a organisé un événement parallèle dans le cadre du Forum des peuples d'Asie-
Pacifique de l'APRCEM sur le développement durable le 24 mars 2022. L'événement a réuni des panélistes de 3 pays
d'Asie du Sud ; Bangladesh, Inde et Pakistan. Environ 50 participants ont rejoint l'événement qui a discuté des
problèmes des mouvements dalits dans le passé et des préjugés sociaux auxquels ils sont confrontés encore
aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les ODD.
Recommandations clés : Même si les trois pays sont différents et divers à bien des égards, il existe quelques points
communs en ce qui concerne les communautés marginalisées, y compris les CDWD, en particulier les jeunes. Les
communautés sont majoritairement situées dans les zones rurales de tous ces pays. Les cas de violence, les
situations de précarité de l'emploi en raison des travaux sectoriels dans lesquels ils sont impliqués, pour la plupart
des secteurs informels, sont courants. Les gouvernements respectifs devraient entreprendre des efforts pour
améliorer les conditions des communautés les plus touchées et aussi les plus touchées en raison du COIVD. Les
espaces civiques devraient émerger en tant que dimension contextuelle essentielle pour façonner le plaidoyer fondé
sur les droits et la réduction des risques dus aux pandémies. Les OSC devraient jouer un rôle crucial dans la
résolution efficace des problèmes par le biais de la représentation, de la collaboration et des interactions.

Mme Beena Pallical, secrétaire générale du NCDHR et directrice exécutive du Forum des droits des Dalits d'Asie
donne une conférence Ted sur « Comment le casteisme fonctionne dans l'Inde moderne ». Pour regarder, cliquez sur

l'image ci-dessus.

FÉLICITATIONS À MME. BEA PALLICAL SUR SA CONFÉRENCE
TED SUR 'COMMENT FONCTIONNE LA CASTE DANS L'INDE

MODERNE

https://youtu.be/ZmPDKc7nvPk
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DÉCLARATION CONJOINTE D'ERGO "METTRE FIN À LA
GUERRE CONTRE L'UKRAINE !" #STANDWITHUKRAINE

"De la Seconde Guerre mondiale aux guerres des Balkans de la fin des années 1990, l'histoire nous a montré qu'en
temps de guerre ou de conflit, le sort des Roms ainsi que d'autres minorités est continuellement ignoré. Les

minorités ethniques sont souvent rendues invisibles et davantage victimisées. Au milieu des attentats à la bombe et
aux missiles contre les villes ukrainiennes, n'oublions pas une fois de plus que parmi les familles bloquées (qui vivent

de plus en plus sans fournitures, sans électricité ni équipement médical) se trouvent des Roms, des personnes
d'ascendance africaine, des apatrides , les migrants, les femmes, les personnes âgées, les malades, les personnes

handicapées, les enfants, y compris ceux pris en charge par l'État. N'oublions pas que parmi ceux qui rejoignent la
résistance pour lutter pour la liberté et la sécurité de l'Ukraine, et de tous ses habitants, se trouvent ces mêmes

personnes". Lire la déclaration complète en cliquant sur l'image ci-dessus

RECOMMANDATIONS CONJOINTES POUR LA STRATÉGIE
EUROPÉENNE DE SOINS CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE

SOINS ET LES UTILISATEURS DE SERVICES MIGRANTS

Avec d'autres organisations de défense des droits de l'homme, ERGO a approuvé les recommandations conjointes
pour la stratégie européenne de soins concernant les prestataires de soins et les utilisateurs de services migrants. En
vue de soutenir la pleine inclusion des personnes non nationales dans chaque partie de la stratégie, le document est
organisé autour des aspects clés que la stratégie devrait aborder, à savoir : l'accès aux soins, l'abordabilité, la
durabilité, la qualité des soins , la main-d'œuvre et les aspects sexospécifiques des soins. Lire la suite..

NOUVELLES D'EUROPE

https://ergonetwork.org/2022/03/joint-statement-end-the-war-against-ukraine/
https://ergonetwork.org/2022/03/joint-recommendations-for-european-care-strategy/
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NOUVELLES D'AMÉRIQUE LATINE

LA CONAQ, AVEC LE SOUTIEN DU FONDS MALALA, OUVRE UN APPEL À CANDIDATURES POUR
L'ECOLE NATIONALE DE FORMATION DES FILLES QUILOMBOLAS

Le Collectif éducatif de la Coordination nationale pour l'articulation des communautés rurales noires quilombolas
(CONAQ) publie ce mercredi (6) un avis public pour sélectionner les élèves de l'École nationale de formation des
filles quilombolas.

Soutenu par le Fonds Malala, le projet propose 50 places pour les élèves quilombolas, 37 pour les filles et 13 pour les
garçons. 50 autres postes vacants sont réservés aux enseignants qui pourront postuler avec les jeunes quilombolas
intéressés.

L'objectif de la formation est de renforcer l'identité des adolescents quilombolas de différentes régions du Brésil sur
des questions ignorées par le programme formel des écoles. Des sujets seront abordés sur l'histoire des
communautés quilombolas, la garantie des droits et l'accès à l'éducation, les questions de genre, de race et de
territoire, la lutte contre le racisme, l'engagement dans la lutte politique du mouvement quilombola, entre autres.
Les personnes sélectionnées recevront une tablette et un accompagnement pour obtenir du matériel pédagogique
et un accès internet.

Les filles sélectionnées auront accès à des rencontres virtuelles et à des ateliers sur l'identité et l'histoire
des communautés quilombolas au Brésil. L'École nationale préparera les élèves à agir pour la défense du
droit à une éducation quilombola de qualité et abordera les questions de territoire, de genre et de lutte
contre le racisme et le sexisme.
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Le 29 mars, le Ministère Public Fédéral (MPF) et le Bureau du Défenseur Public Fédéral (DPU) ont tenu une
audience publique pour aborder les impacts de la monoculture d'eucalyptus sur les communautés quilombolas dans
l'extrême sud de Bahia, au Brésil.
L'audience est le résultat de la lutte des communautés quilombolas de la région, qui demandent depuis des années
aux institutions publiques le respect des réglementations en matière de licences environnementales, qui devraient
protéger les intérêts et les droits de la communauté, en prévenant les impacts profonds résultant de l'exploitation
de eucalyptus, qui impliquent des menaces contre les ressources naturelles, l'accès à la terre, la mémoire, la santé et
les activités quotidiennes des quilombolas restants.
La monoculture d'eucalyptus repose sur des politiques publiques environnementales discriminatoires qui mettent
en lumière le racisme environnemental, rendant invisibles les revendications des communautés quilombolas de
l'extrême sud de Bahia et menaçant leur mémoire et leurs droits.
La lutte des communautés quilombolas de l'extrême sud de Bahia est dans l'intérêt de tous, pour faire respecter les
Droits de l'Homme, notre Constitution, les lois protégeant l'environnement, la santé et l'histoire des communautés
traditionnelles de notre pays.
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ÉDITION SPÉCIALE : LE MOIS DE L'HISTOIRE DES DALITS
CÉLÉBRANT L'ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE DE L'UN DES PLUS GRANDS LEADERS

QUE LE MONDE AIT PRODUITS, LE DR BHIMRAO AMBEDKAR

LE 1ER AVRIL MARQUE LE DÉBUT DU MOIS DE L'HISTOIRE DES DALITS LORSQUE LES DALITS ET
LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES CHÉRISSENT ET ÉCRIVENT LEURS HISTOIRES DE

RÉSISTANCE, D'ART, DE CULTURE ET DE LITTÉRATURE. C'EST UN MOIS DE RÉCUPÉRATION DE
L'AGENCE DES MARGINALISÉS ET DE CÉLÉBRATION DE L'HÉRITAGE DE BABASAHEB AMBEDKAR.

NOUS CAPTURONS LA CÉLÉBRATION D'UN MOIS DE LA CAMPAGNE NATIONALE SUR LES DROITS
HUMAINS DES DALITS, EN INDE. #JAIBHIM
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FAITS ÉTONNANTS SUR LE DR BABASAHEB AMBEDKAR

Le Dr Babasaheb
Ambedkar a été le

premier Indien à obtenir
un doctorat (Ph.D.) en
économie à l'étranger.

 

Babasaheb a été le
premier avocat des
classes déprimées
appelées « Dalits ».

Le lauréat du prix Nobel,
le professeur Amartya

Sen, considérait le Dr B.
R. Ambedkar comme son

père en économie.
 

À la London School of
Economics, Babasaheb a

effectué 8 années
d'études en seulement 2
ans et 3 mois. Pour cela,
il a étudié 21 heures par

jour.
 

La bibliothèque
personnelle de

Babasaheb "Rajgruha" se
composait de plus de 50

000 livres et c'était la
plus grande bibliothèque

privée du monde.
 

Dans le monde, le plus
grand nombre de

chansons et de livres
écrits au nom du leader

est le Dr Babasaheb
Ambedkar.

 

Le livre "En attente d'un
visa" écrit par le Dr

Babasaheb qui est aussi
son autobiographie, est

un manuel de
l'Université de Columbia.

 

L'Université de Columbia
a dressé une liste des

100 meilleurs
universitaires du monde

en 2004 et le premier
nom sur cette liste était

le Dr Bhimrao
Ambedkar. 

Sa thèse "Le problème de
la roupie - son origine et
sa solution" a conduit à

la formulation de la
Reserve Bank of India.

 

Le Dr Ambedkar est le
seul Indien dont la

statue est attachée à
côté de Karl Marx au

London Museum.
 

Le Dr Babasaheb Ambedkar
était un maître dans 64

matières. Il connaissait 9
langues comme l'hindi, le
pali, le sanskrit, l'anglais,
le français, l'allemand, le
marathi, le persan et le

gujarati.
 

Babasaheb a étudié
toutes les religions du

monde de manière
comparative pendant

près de 21 ans.
 

Le Dr Ambedkar n'était pas autorisé à s'asseoir dans sa salle
de classe ou à boire l'eau à l'école par les castes supérieures
parce qu'il était un Dalit. Malgré tout cela, il a réussi son

école et est devenu le tout premier "Mahar" à aller à
l'université à une époque où aucun Dalit n'était même

autorisé à entrer ou à étudier dans les écoles. 

Le Dr Ambedkar a dirigé
la plus grande

conversion de masse au
monde en 1956, où plus

d'un demi-million de
Dalits ont embrassé le

bouddhisme.
 

Le Dr Ambedkar s'est battu
pendant trois ans pour faire

adopter le projet de loi
complet sur le code hindou

qui accordait plusieurs
droits importants aux

femmes.
 

Le Dr Babasaheb Ambedkar
a reçu le titre de

"Bodhisattva", le titre le
plus élevé du bouddhisme,

cela aussi de son vivant.
 

https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/list-of-nobel-laureates-by-country-1495796462-1
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QUELQUES CITATIONS CÉLÈBRES ET PERTINENTES DU
DR BABASAHEB AMBEDKAR

« Je crois fermement aux mouvements dirigés par les femmes.
S'ils sont vraiment mis en confiance, ils peuvent changer
l'image actuelle de la société qui est très misérable. Dans le

passé, ils ont joué un rôle important dans l'amélioration de la
condition des sections et des classes les plus faibles.

"La culture de l'esprit devrait être le but ultime de l'existence
humaine"

"Tout homme qui répète le dogme de Mill selon lequel un pays
n'est pas apte à gouverner un autre pays doit admettre qu'une

classe n'est pas apte à gouverner une autre classe."

Si vous me demandez, mon idéal serait la société basée sur la
liberté, l'égalité et la fraternité. Une société idéale devrait être

mobile et pleine de canaux pour transmettre un changement qui
se produit dans une partie à d'autres parties.

"J'aime la religion qui enseigne la liberté, l'égalité et la
fraternité"

"La tyrannie politique n'est rien comparée à la tyrannie sociale
et un réformateur qui défie la société est un homme plus
courageux qu'un politicien qui défie le gouvernement."

Mes derniers conseils pour vous sont éduquer, agiter et organiser
; ayez confiance en vous. Avec la justice de notre côté, je ne vois

pas comment nous pouvons perdre notre bataille.

Vous devez abolir vous-mêmes votre esclavage. Ne comptez
pas pour son abolition sur un dieu ou un surhomme. Rappelez-

vous qu'il ne suffit pas qu'un peuple soit numériquement
majoritaire.
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M. Paul Divakar, organisateur, Forum mondial des
communautés discriminées sur le travail et l'ascendance, les
membres du secrétariat du GFoD ainsi que des partenaires
Mme Beena Pallical, Gen Sec NCDHR, Mme Abirami Jothee,

Gen Sec AIDMAM et M. Rahul Singh, Gen Sec, NDMJ a célébré
l'anniversaire de naissance du Dr Babasaheb Bhimrao

Ambedkar.

CÉLÉBRANT L'ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE
D'AMBEDKAR


