Bangladesh, districts de Dinajpur, Rangpur et Nilphamari

Droits fondamentaux et dignité humaine 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 : la pauvreté, l’analphabétisme, le chômage et la malnutrition
font partie de leur quotidien. 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 Adibashi, quant à eux, sont un peuple indigène de la région. A l’origine, les
Adibashi vivaient dans les forêts de la chasse et de 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. Aujourd’hui, ils tentent de
survivre en travaillant comme journaliers pour le compte de grands 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. Il comprend
les objectifs suivants :

162 952 000
Population (2016)

148 460
Superficie km2
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• accès facilité aux emplois publics
• égalité de traitement dans l’accès aux prestations publiques (instruction, santé,
prestations sociales, infrastructures, etc.)
• accroissement des revenus des ménages
• accès à la terre
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 Bangladesch. Sa mise en oeuvre est réalisée en lien étroit avec d’autres projets
du programme.

Bénéficiaires
Dans l’ensemble, 1585 ménages dalit et adibashi bénéficient des activités du programme.

Activités
• Plaidoyer pour les droits des Dalit et des Adibashi  : Des réunions sont
régulièrement organisées dans les villages : les communautés discriminées y
sont informées sur leurs droits et incitées à les faire valoir. Il s’agit aussi de
renseigner sur les services publics existants et d’encourager les bénéficiaires
à s’adresser à ces services. Les autorités sont informées de la situation et des
conditions de vie des Dalit et des Adibashi et invitées à remplir leurs obligations.
En association avec d’autres organisations, Service Emergency for Rural People,
partenaire de l’EPER, fournit un important travail de plaidoyer à l’échelle nationale. Ce plaidoyer porte principalement sur des thématiques telles que la lutte
contre 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.
• Cohabitation pacifique à travers le dialogue : A travers la recherche d’intérêt communs, les minorités bénéficiaires du projet vont à la rencontre de leurs
voisins de confession musulmane et surmontent ainsi les barrières sociales entre
les différents groupes de population. Cette activité favorise la déconstruction
des préjugés et la cohabitation pacifique.
• Encouragement des activités génératrices de revenus : Les bénéficiaires
qui élèvent des vaches ou des volailles s’organisent en groupes de producteurs et entretiennent des relations suivies avec d’autres acteurs du marché.
Cela conduit à une amélioration des prestations offertes aux producteurs (par
exemple formations de base, services vétérinaires) et permet de coordonner les
ventes (par exemple à travers la mise en place d’un marché au bétail). L’intégration des jeunes dalit et adibashi dans les programmes scolaires publics est
également encouragée.

Organisation partenaire
L’organisation Gram Bikash Kendra (GBK) a été fondée en 1993. Ses bureaux se
trouvent à Parbatipur. GBK travaille dans le développement communal, l’encouragement des revenus, l’agriculture, l’accès à l’instruction et à la santé et la sécurité
alimentaire.
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Avancement du projet
En 2017, le projet a réalisé les avancées suivantes :
• création de 63 comités villageois, comprenant au total 1585 bénéficiaires, qui se
réunissent chaque mois afin de discuter des problèmes sociaux et de leur trouver
des solutions pacifiques ;
• conduite de 12 représentations de théâtre de rue, notamment sur les thématiques du mariage des enfants et de la drogue, devant un public de 400 personnes à chaque représentation ;
• création de 21 groupes de jeunes participant à des actions contre le mariage
des enfants et la drogue, avec au total 511 jeunes de différentes origines (Dalit,
Adibashi et jeunes d’autres groupes de population) ;
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• installation de 50 panneaux d’information sur les prestations sociales proposées
par les pouvoirs publics dans la région du projet ; en 2017, des prestations publiques ont été fournies à 127 bénéficiaires ;
• constitution de groupes d’éleveurs de bovins et de volailles par 1146 Dalit et
Adibashi, dont 63% ont accru leurs revenus ;
• création de 49 comités sur la prévention des catastrophes et établissement de
quatre cartes des dangers ;
• publication de 5000 brochures sur l’agriculture durable ;
• à la suite d’inondations dans la région du projet, 315 bénéficiaires ont reçu une
aide d’urgence sous la forme d’articles d’hygiène.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5

Factsheet projet à l’étranger, projet No 610.312
Dernière modification : 23.09.2019

