
   Communiqué de presse 

Rencontre sur le partenariat mondial et les actions communes à mener contre 
les discriminations basées sur le travail et les origines, y compris le système 

de castes. 

Dakar le 08 avril 2019- Le Bureau régional multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest –

Sahel participera du 09 au 11 avril 2019 à Dakar, à la rencontre sur le partenariat mondial et les actions 

communes à mener contre les discriminations basées sur le travail et les origines, y compris le système 

de castes.  

Cette consultation qui cadre avec l’action de l’UNESCO en faveur des couches vulnérables, regroupera 

les partenaires de TrustAfrica, The Inclusive Project, d’Amnesty International, du Forum des droits des 

dalits asiatiques en association avec Action contre la pauvreté, Libérez les esclaves, Civicus et Oxfam, 

autour d’actions communes à mener contre les discriminations basées sur le travail et les origines. 

 

Un dialogue approfondi avec les dirigeants des communautés africaines à propos de leurs expériences 

en matière de discrimination fondée sur le travail et l’ascendance sera entrepris lors de cette rencontre. 

La finalité étant de comprendre les structures existantes au sein des sociétés qui perpétuent la 

discrimination mais aussi certains problèmes de développement et de droits relatifs à l’environnement 

naturel et à l’adaptation au climat, à la répartition des ressources, aux inégalités de revenus et aux 

stratifications sociales injustes. 

 

Depuis 2013, l’UNESCO appuie le gouvernement du Burkina Faso, dans la mise en œuvre de politiques 

publiques efficientes et inclusives qui prennent en compte les besoins et intérêts spécifiques des couches 

vulnérables. Ainsi sur la base des orientations et des résultats probants de l’évaluation du niveau 

d’inclusivité et de durabilité sociale des politiques publiques conduite dans le pays, le « Projet 

Delwendé, pour l’autonomisation et la réhabilitation des victimes de l’exclusion sociale » a été mis en 

place, en 2014. Ce projet, conduit par la section des Sciences Humaines et Sociales du Bureau régional 

multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest-Sahel (SHS-Dakar), est principalement centré 

sur les femmes exclues de leur communauté - pour allégation de « sorcellerie ». Cette intervention 

multidimensionnelle, principalement fondée sur une double action de plaidoyer pour la réhabilitation 

des victimes et de développement des activités génératrices de revenus visant à favoriser leur autonomie 

financière, contribue à la fois à l'inclusion sociale des couches vulnérables, à la promotion de la culture 

de la paix et des droits humains des couches sociales les plus marginalisées.  

 

Ce sera donc pour l’UNESCO, l’occasion de présenter en association avec l’Institut National des 

Sciences Sociales du Burkina (INSS), les résultats de sa recherche à but de documentation politique et 

d'analyse intitulée "Violences sociétales et droits des femmes en Afrique de l'Ouest : approche 

multidisciplinaire et multi-référentielle pour l'inclusion sociale des femmes accusées de sorcellerie 

au Burkina Faso". 

Ces deux jours d’intenses discussions, qui enregistreront la participation de plusieurs chercheurs, 

parlementaires et organisations de la société civile intéressés par la question de l'inclusion sociale des 

femmes, permettront  d’enrichir et vulgariser les résultats de l’étude susnommée, auprès des acteurs de 

la sous-région, en même temps qu’ils assureront la visibilité des actions de l’UNESCO dans le domaine 

de la démocratie, de la promotion de la justice sociale, de l’inclusion sociale, du genre et de 

l’autonomisation des femmes dans les Etats membres.  

Pour tout renseignement concernant le contenu et l'agenda de l'atelier merci de bien vouloir 

contacter :  

 Mme Marèma Touré Thiam, Chef Section Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

Bureau régional multisectoriel pour l’Afrique de l’Ouest Sahel : m.toure-thiam@unesco.org 

Badji, Mouhamed Ahmed : ma.badji@unesco.org, Section Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

Bureau régional multisectoriel pour L’Afrique de l’Ouest Sahel  

 Contact presse : Théodore Somda : tz.somda@unesco.org  -   

Lieu de l'atelier : Hôtel Fleur de Lys, Dakar 
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