Bangladesh, Dhakai

Campagne nationale pour les droits
des Dalits et des Adibashis
Situation
Le Bangladesh s’est doté d’une Constitution qui garantit l’égalité des droits à tous
ses citoyens et qui interdit les discriminations en raison de la religion, de l’ethnie,
de la caste, du sexe ou du lieu de naissance. Ce principe de non-discrimination
se reflète aussi dans les lois. Le gouvernement éprouve toutefois des difficultés à
le faire appliquer. Les Dalits et les Adibashis sont des groupes de population particulièrement discriminés. Les Adibashis, peuples natifs de la région, voient leurs
droits politiques et culturels constamment bafoués. Quant aux Dalits, bien que la
suppression du système des castes ait été entérinée par voie constitutionnelle, ils
continuent d’être considérés comme « intouchables » et de subir des discriminations
systématiques de la part des pouvoirs publics et de la société.
L’EPER s’attache à sensibiliser le législateur à l’échelle nationale sur ces violations
des droits et à l’inciter à prendre des mesures. Elle a contribué à constituer un vaste
réseau de soutien et son activité en faveur des groupes marginalisés est reconnue.
Ces deux éléments lui donnent aujourd’hui une occasion unique de participer à
l’élaboration d’une stratégie nationale en faveur des Dalits et des Adibashis, en
collaboration avec le Secrétariat des groupes parlementaires (All Party Parliamentary Groups). A long terme, il s’agit de créer des mécanismes institutionnels qui
permettent de combattre les discriminations dans les faits. Cela contribuerait de
manière décisive à lutter contre les injustices auxquelles sont confrontés les Dalits
et les Adibashis au Bangladesh.
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Objectif
L’objectif du projet est de promouvoir l’égalité et la justice pour les Dalits et les Adibashis marginalisés au Bangladesh. Le projet mobilise pour cela des personnalités
influentes de la société, des organisations de la société civile et de défense des droits
humains, dont il soutient les activités d’encouragement et de protection des droits
des Dalits et des Adibashis. Parallèlement, le projet vise la mise au point d’une stratégie nationale et de mécanismes institutionnels pour mettre fin aux discriminations
de ces populations au niveau des pouvoirs publics.
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Bénéficiaires
Les bénéficiaires du projet sont les communautés dalits et adibashis du Bangladesh.
Le projet insiste sur la coopération avec ces groupes afin de réaliser son objectif :
• législateur et organes de décision politique
• personnes engagées dans la défense des droits humains
• organisations de la société civile.

Activités
Les activités suivantes visent à atteindre les objectifs du projet :
• travail sur la prise de conscience des personnalités influentes de la société quant
à la situation des Dalits et des Adibashis en termes de droits humains
• préparation des résultats de recherche et des statistiques démographiques afin
de mener un travail d’information et de lobby ciblé en faveur des Dalits et des
Adibashis
• recherche de partenariats avec la presse et les médias en ligne afin de sensibiliser
la société à la question des minorités et d’informer le grand public
• constitution d’un groupe parlementaire et formations à ce groupe afin qu’il
puisse défendre les intérêts des Dalits et des Adibashis au Parlement
• suivi du processus d’élaboration d’une stratégie nationale et d’un projet de textes
de lois qui puissent garantir les droits des Dalits et des Adibashis
• constitution d’une plate-forme nationale par laquelle les Dalits, les Adibashis et
les représentants de la population majoritaire peuvent discuter sur la manière de
faire progresser le respect des droits humains des minorités.

Organisations partenaires
Le projet est implémenté par l’EPER au Bangladesh. Ses partenaires stratégiques
sont le Secrétariat des groupes parlementaires (All Party Parliamentary Groups) et
le « Center for Social Activism ».
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info@eper.ch
www.eper.ch
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