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Les Adibashis se prémunissent contre les catastrophes naturelles
Situation
Situé dans l’un des plus grands deltas du monde, à quelques mètres seulement
au-dessus du niveau de la mer, le Bangladesh est très vulnérable aux inondations. Il
est aussi fréquemment frappé par des cyclones tropicaux. Selon différentes études,
le Bangladesh sera particulièrement affecté par les conséquences du changement
climatique. Une situation d’autant plus dramatique qu’il s’agit d’un des pays à la
plus forte densité de population au monde, dont une grande partie vit dans une
pauvreté extrême.
Les efforts entrepris par le gouvernement pour sensibiliser la population aux risques
du réchauffement climatique et des catastrophes naturelles n’atteignent pas les
minorités. Les Adibashis, peuple indigène, sont tout particulièrement exposés et
vulnérables face aux forces de la nature ; ils ne peuvent pas suffisamment faire valoir
leurs intérêts auprès des autorités responsables de la prévention des catastrophes.
Dans le cadre de ce projet, mandaté par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’EPER peut combiner sa longue expérience de collaboration
avec les communautés adibashis et ses connaissances en matière de prévention des
dangers naturels afin de mieux protéger cette population contre les catastrophes
environnementales.
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Objectifs
Le projet a pour objectif de consolider les connaissances des Adibashis dans le
cadre de la prévention des catastrophes. Il comporte deux volets : d’une part, 1000
ménages adibashis sont habilités à analyser les risques découlant du changement
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climatique et à prendre les mesures qui s’imposent ; d’autre part, les autorités
sont sensibilisées à la situation des Adibashis et à la prise en considération de leurs
intérêts.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires du projet sont 1000 ménages adibashis à Ganguria, Chayor, Tetulia
et Ghatnagar (district de Naogaon) ainsi qu’à Uttar Bedkhashi et Koira (district de
Khulna).
Les Adibashis sont des peuples indigènes qui, à l’origine, vivaient dans les forêts et
subsistaient grâce à la chasse et à la cueillette. Avec l’exploitation croissante de leur
milieu de vie et la multiplication des voies de communication, ils ont perdu leurs
moyens de subsistance traditionnels. De nos jours, 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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Activités
Grâce à un travail d’analyse et de sensibilisation participatif, les ménages adibashis
bénéficiaires du projet acquièrent des connaissances sur des mesures innovantes
de prévention des catastrophes (renforcement des habitations pour faire face aux
violentes intempéries, construction de puits contre la sécheresse). Ils peuvent ainsi
mieux se prémunir contre les catastrophes, notamment grâce aux rencontres qui
sont organisées dans les communautés et au matériel d’information qui est produit
et distribué.
L’EPER soutient la mise en réseau de représentants des communautés adibashis avec
des organes étatiques œuvrant pour la prévention des catastrophes et avec des
acteurs clés de la société civile. Les collaborateurs du projet élaborent du matériel
de communication et organisent des ateliers pour que les voix et les intérêts des
Adibashis soient pris en considération par les autorités compétentes.

Organisations partenaires
Le projet est mis en œuvre par le bureau de coordination de l’EPER à Dacca en
collaboration avec Barendrabhumi Somaj Unnayan Songstha (BSDO) et Initiative
for Right View (IRV).

Avancement du projet
En 2017, 44 groupes communautaires ont été mis sur pied dans des villages adibashis. Ceux-ci ont mené 30 analyses participatives sur les risques locaux et les
conséquences du changement climatique avec le soutien de BSDO et d’IRV. Parmi
ces groupes, 29 ont identifié différentes mesures et ont élaboré un plan d’action
destiné à améliorer la prévention des habitants face aux changements climatiques
et leurs effets. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation a permis d’informer plus
de 9000 Adibashis à ce sujet grâce à la distribution de matériel et à la présentation
de mesures pour une meilleure prévention des catastrophes.
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