Bangladesh, districts de Rangpur, Lalmonirhat, Rajshahi, Natore, Chapai Nawabganj, Naogaon,
Joypurhat, Dinajpur, Nilphamari et Thakurgaon

Dalits et Adibashis unissent leurs efforts
Situation
Au Bangladesh, de nombreux Dalits et Adibashis vivent en marge de la société. Ils
ne bénéficient pas de la croissance économique de leur pays et leurs droits fondamentaux sont bafoués. La région du projet, au nord-ouest du pays, compte une
population de 1,5 million de Dalits et de 350 000 Adibashis. Bien que la suppression
du système des castes ait été entérinée par voie constitutionnelle, les Dalits continuent d’être considérés comme « intouchables » et de subir des discriminations
systématiques de la part des pouvoirs publics et de la société. Marginalisés, ils sont
victimes de tous les fléaux de la discrimination économique et sociale : pauvreté,
analphabétisme, chômage et sous-alimentation entre autres. Ils exécutent les travaux les plus avilissants comme le nettoyage des rues, des canaux d’évacuation,
des latrines publiques et privées - sans même les protections nécessaires à leur
hygiène. Les Adibashis quant à eux sont les peuples natifs de la région. A l’origine,
leur peuple vivait dans les forêts. Avec l’exploitation croissante de leur milieu de
vie et la multiplication des voies de communication, ils ont perdu leurs moyens de
subsistance traditionnels. Victimes d’une misère extrême, ils tentent de survivre en
travaillant comme journaliers pour le compte de propriétaires terriens. Leurs droits
politiques et culturels ne sont pas respectés et beaucoup de leurs villages sont menacés par des groupes islamistes radicaux.
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Objectifs
Le projet vise à encourager les communautés dalits et adibashis à s’organiser en
réseaux afin de faire valoir leurs droits et de s’intégrer dans la société. Le réseau
« Network of Non-Mainstream Marginalized Communities » (NNMC) poursuit les
objectifs suivants :
• mobiliser les communautés dalits et adibashis du nord-ouest du Bangladesh et
les encourager à s’organiser à l’aide du réseau régional NNMC
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• rendre les autorités locales et nationales attentives aux droits des Dalits et des
Adibashis et aider les minorités à leur demander des comptes
• favoriser une prise de conscience dans l’opinion publique concernant la situation en termes de droits humains des Dalits et des Adibashis qui vivent dans le
nord-ouest du Bangladesh.
Le projet est une composante essentielle du programme pays de l’EPER, qui vise
l’égalité des droits et des chances pour les Dalits et les Adibashis dans la région visée. Sa mise en œuvre est réalisée en lien étroit avec d’autres projets du programme

Bénéficiaires
Au total, 1800 Dalits et Adibashis et 200 représentants de la société civile participent directement aux activités du projet. Indirectement, toutes les personnes de
ces groupes de population vivant dans le nord-ouest en bénéficient.

Pays, région
Bangladesh, districts de
Rangpur, Lalmonirhat, Rajshahi,
Natore, Chapai Nawabganj,
Naogaon, Joypurhat, Dinajpur,
Nilphamari et Thakurgaon

Budget 2018
CHF 135  000
No de projet EPER : 610.416
Chargé de programmes
Vincent Hug

Activités
Mobilisation et organisation des communautés dalits et adibashis : le réseau NNMC s’est doté de structures qui relèvent de la démocratie de base, où des
représentants des Dalits et des Adibashis font le lien entre des communautés, des
groupes de jeunes et d’autres acteurs locaux de la société civile. Au total, dix platesformes de plaidoyer au niveau des districts et 30 autres au niveau des sous-districts
regroupent des représentants de 40 comités villageois, 40 associations de jeunes et
d’autres membres de la société civile afin de garantir que le réseau fonctionnera sur
un mode participatif et que la voix des bénéficiaires sera entendue.
Sensibilisation des autorités et encouragement à rendre des comptes : le
réseau NNMC s’appuie sur nombre de rencontres, de séminaires et de campagnes
afin d’informer les autorités locales, régionales et nationales des droits des Dalits
et des Adibashis, de les sensibiliser et de les inciter à prendre des mesures. Les problèmes auxquels les communautés font face sont thématisés dans les rencontres
avec des représentants des autorités et des solutions sont élaborées, par exemple
concernant l’amélioration de l’accès à l’éducation. Le réseau NNMC va également
organiser des conférences et des tables rondes avec les acteurs pertinents du pays
: commission nationale des droits de l’homme, ministère de l’éducation, ministère
de la santé et de la famille et autres ministères concernés. Les conclusions de ces
débats seront publiées dans la presse. Le projet prévoit un autre élément important,
à savoir la conduite d’audits sociaux qui délivrent aux autorités locales des certificats
sur les progrès réalisés.
Prise de conscience du grand public : le réseau NNMC s’attache, par des actions
de rue et des campagnes dans les médias, à rallier l’opinion publique à sa cause et
à sensibiliser les autres ethnies à la situation des Dalits et des Adibashis sous l’angle
des droits humains. Afin de lutter contre l’impunité, un soutien juridique est apporté aux Dalits et aux Adibashis en cas de violation de leurs droits humains avec des
retombées médiatiques importantes.

Organisations partenaires
NNMC – Network of Non-Mainstream Marginalized Communities (réseau de communes de minorités marginalisées). Le réseau NNMC a été créé en 2013 à l’initiative
de l’EPER et de ses organisations partenaires avec pour objectif de défendre les
droits des Dalits et des Adibashis.
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