Bangladesh, districts de Thakurgaon et Dinajpur

Des terres et du bétail pour les Dalit et les Adibashi
Situation
Au Bangladesh, de nombreux Dalit et Adibashi vivent en marge de la société. Ils ne
profitent pas de la croissance économique de leur pays et leurs droits fondamentaux
sont bafoués. Bien que la suppression du système des castes ait été entérinée par
voie constitutionnelle, les Dalit 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 tout ce que suppose 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 - tout cela sans les
protections nécessaires à leur hygiène.
Les Adibashi 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 nos jours 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 encourage l’égalité et l’équité pour les Dalit et les Adibashi et le renforcement de leurs communautés. Pour atteindre ces objectifs, l’EPER se concentre sur
les domaines suivants
1. accroissement des revenus des ménages
2. amélioration des relations avec les autres groupes de population

164 700 000
Population (2017)

148 460
Superficie km2

3. accès à la terre
4. égalité des droits et accès amélioré aux services publics (éducation, santé publique, pres-tations sociales et infrastructures)
Le projet est une composante essentielle du programme pays de l’EPER, qui vise l’égalité
des droits et des chances pour les Dalit et les Adibashi dans le nord-ouest du Bangladesh. Sa mise en œuvre est réalisée en lien étroit avec d’autres projets de ce programme.

Bénéficiaires
Au total, 3754 ménages dalit ou adibashi participent directement au projet, 1877
autres ménages de la même commune profitent indirectement des progrès induits
par le projet.

Activités
Encouragement des activités génératrices de revenus : Les éleveurs de bétail et
de volaille se regroupent en coopératives de producteurs et se mettent en relation
avec d’autres acteurs du marché. Cela conduit à une amélioration des prestations
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offertes aux producteurs (par exemple formations de base, services vétérinaires)
et permet de coordonner les ventes (par exemple création d’un marché au bétail).
L’intégration des jeunes Dalit ou Adibashi dans les programmes scolaires publics est
également encouragée.
Comités de défense des droits humains : Afin de combattre les violations des
droits humains et d’accroître la sécurité des personnes, les représentants des deux
minorités discriminées rencontrent quatre fois par année des délégations des pouvoirs
publics et de la société civile afin de résoudre les problèmes et de prévenir les conflits.
Collaboration avec le voisinage : Les Dalit et les Adibashi défendent leurs intérêts
en menant des activités en commun avec leurs voisins musulmans. Cela permet de
dépasser les barrières sociales entre ces groupes de population, de déconstruire les
préjugés et d’encourager la cohabitation pacifique.
Plaidoyer pour les droits des Dalit et des Adibashi : La prise de conscience au
sein des minorités constitue la première étape du processus. Les bénéficiaires du
projet se rencontrent fréquemment lors de réunions de village structurées, qui visent
à les informer de leurs droits et à les encourager à faire valoir ces droits. Ils reçoivent
des informations sur les services publics locaux et sont encouragés à s’adresser à
ces services. Parallèlement, le projet s’adresse aussi aux autorités afin de les encourager à remplir leurs devoirs envers l’intégralité de la population et à faire respecter
les droits des Dalit et des Adibashi. En association avec d’autres organisations,
Eco-Social Development Organization, partenaire de l’EPER, fournit un important
travail de plaidoyer à l’échelle nationale. Ce plaidoyer porte principalement sur des
thématiques telles que la discrimination, l’accès à la terre, l’intégration des Dalit et
des Adibashi au système scolaire public et l’accès aux prestations de santé publique
et de protection sociale.
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Organisation partenaire
L’organisation Eco-Social Development Organization a été créée en 1988 dans le
but de promouvoir la solidarité envers les personnes pauvres et marginalisées. Elle
a son siège à Thakurgaon.

Avancement du projet
Le projet a obtenu de nouveaux résultats positifs en 2018 : 161 enfants ont été inscrits dans 12 écoles publiques et un total de 2537 écoliers ont reçu une bourse. Par
ailleurs, 82 jeunes ont été formés à différents métiers ; en fin d’année, 75 jeunes ont
été en mesure de commencer une activité lucrative. Des installations de production
d’énergie solaire financées par les pouvoirs publics ont été remises à 58 familles.
La prévention des catastrophes a elle aussi continué d’être développée en 2018 : les
organes locaux ont approuvé 81 plans d’urgence élaborés dans le cadre du projet.
Des prestations sociales ont été versées à 167 personnes : prestations de veuve, d’invalide, de vieillesse ou de maternité ; plus de 1000 bénéficiaires ont été conseillés
par les autorités sanitaires locales dans les domaines de la prévention de la santé et
du planning familial. De plus, 231 latrines ont été installées dans les villages.
Parmi les bénéficiaires qui ont travaillé en 2018 dans l’élevage bovin (1839 personnes), de volailles (139 personnes) ou dans la fabrication de paillassons (55 personnes), 85% ont enregistré une hausse moyenne de leurs revenus.
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