Bangladesh, districts de Naogaon, Bogra et Joypurhat

Accès à l’éducation et à un travail digne pour les Dalit
et Adibashi
Situation
Au Bangladesh, les Dalit et les Adibashi ne profitent que rarement de la croissance
économique. En outre, leurs droits humains ne sont toujours pas respectés. Bien
que le système de castes ait été supprimé par voie constitutionnelle, les Dalit sont
toujours considérés comme des « intouchables » et sont constamment discriminés
tant par la société que par l’Etat. Sur les plans économique et social, ils sont particulièrement défavorisés : la pauvreté, l’analphabétisme, le chômage et la malnutrition
font partie de leur quotidien. Ils exécutent les travaux « les moins considérés » tels
que le nettoyage des rues, des canaux d’évacuation et des latrines – tout cela sans
les protections nécessaires à leur hygiène.
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Peuple indigène, les Adibashi vivaient à l’origine dans les forêts. Mais face à l’exploitation et à la commercialisation croissantes de leur milieu naturel, ils ont perdu leurs
moyens de subsistance. Vivant dans une précarité extrême, ils tentent de survivre
en travaillant comme journaliers dans les champs pour le compte de grands propriétaires terriens. Leurs droits politiques et culturels sont négligés et bon nombre
de leurs villages sont menacés par des groupes islamistes radicaux.
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Objectifs
L’objectif principal du projet est d’augmenter le revenu des Dalit et Adibashi et de
promouvoir l’égalité des droits et la justice pour ces minorités marginalisées. Pour
ce faire, nous poursuivrons les objectifs suivants :
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• Fournir une base juridique plus solide aux populations dalit et adibashi
• Améliorer l’accès à la terre des populations dalit et adibashi
• Renforcer la sécurité en améliorant les relations avec le reste de la population
• Garantir des revenus plus élevés via la promotion des chaînes de valeur pertinentes dans le domaine de l’agriculture, les formations professionnelles et les
services de placement

164 700 000
Population (2017)

148 460
Superficie km2

Ce projet est un projet clé du programme pays de l’EPER, qui vise à offrir l’égalité
des droits et des chances aux populations adibashi et dalit dans la partie nordouest du Bangladesh. Aussi, il est réalisé en lien étroit avec les autres projets du
programme.

Bénéficiaires
Le projet bénéficie directement à 1290 foyers adibashi et dalit et indirectement à
1128 autres ménages.

Activités
• Plaidoyer pour les droits des Dalit et des Adibashi : Dans les villages, des
réunions sont régulièrement organisées pour que les communautés discriminées
apprennent à faire valoir leurs droits, et connaissent les services publics locaux
auxquels elles peuvent s’adresser. Parallèlement, le projet sensibilise les autorités
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aux conditions de vie et aux droits des Dalit et des Adibashi et les encourage
à s’acquitter de leurs devoirs. En collaboration avec d’autres organisations, le
partenaire de l’EPER « Association for Rural Cooperation » (ARCO) fournit un
important travail de plaidoyer à l’échelle nationale, qui porte principalement sur
des thématiques telles que la lutte contre les discriminations, l’accès à la terre,
l’intégration des Dalit et des Adibashi au système scolaire public et l’accès aux
prestations sociales et de santé.
• Surmonter les barrières par le dialogue : A travers la recherche d’intérêts
communs, les minorités bénéficiaires du projet vont à la rencontre de leurs
voisins de confession musulmane dans le cadre d’événements communs – une
initiative qui permet de surmonter les barrières sociales entre les différents
groupes de population et 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 constituent des réseaux avec d’autres acteurs du marché. Ces mesures
conduisent à une amélioration des prestations offertes aux producteurs (par
exemple formations de base, services vétérinaires) et permettent de coordonner les ventes (création d’un marché au bétail, etc.). L’intégration des jeunes
dalit et adibashi dans les programmes publics de formation professionnelle est
également encouragée.
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Organisations partenaires
Fondée en 1996, ARCO s’engage pour l’amélioration des conditions de vie des
minorités marginalisées et la promotion de l’égalité des droits et de la justice.

Avancement du projet
Grâce aux connaissances transmises et à l’amélioration de l’accès au marché, environ 74% des bénéficiaires ont pu voir leurs revenus augmenter en 2018. 224
petites paysannes et petits paysans ont reçu des micro-crédits qui leur ont permis
d’étendre leur production agricole.
459 jeunes dalit et adibashi ont reçu des fonds ou des bourses pour se former, 24
d’entre eux ont trouvé un poste fixe juste après leur formation.
Grâce au travail de plaidoyer, l’administration locale a fourni sept installations
solaires, 101 latrines et 22 points d’eau aux populations dalit et adibashi en 2018.
Soutenus par des micro-crédits et des subventions, quatre foyers adibashi ont pu
mettre sur pied des installations de méthanisation (biogaz).
En 2018, le projet a aidé 578 Dalit et Adibashi à obtenir des prestations sociales
(allocations maternité ou alimentaires, rente de veuf / veuve, rente vieillesse ou
d’invalidité) qui leur revenaient de droit. Dans le cadre des réunions organisées
dans les villages, 37 demandes ont été soumises aux autorités compétentes pour
la construction de routes, l’électricité, la formation, les installations sanitaires et
l’accès à l’eau potable. 18 d’entre elles ont reçu le feu vert des autorités.
Comme les personnes vivant au nord-ouest du Bangladesh ont subi une vague de
froid extrême au mois de janvier, des vêtements chauds ont été distribués à 853
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