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Promouvoir le statut des femmes
Jharkhand et West Bengal – Inde

Objectifs
Favoriser l'accès des femmes au microcrédit, promouvoir un

développement durable, ainsi que la langue et la culture

autochtones

Acteurs bénéficiaires
Femmes et leurs familles dans 17 villages

Partenaire(s)
RDA

Financement
Budget annuel: 88'500 francs suisses

Aux fonds attribués par Terre des Hommes Suisse s'ajoute une participation de la

Fédération genevoise de coopération (FGC) et de la Direction du développement et

de la coopération (DDC)

L'association partenaire de Terre des Hommes Suisse cherche
à promouvoir le statut des femmes tribales au sein de
plusieurs villages de l'Etat du Jarkhand. Elle favorise la
création de groupes d'entre-aide, participe à la formation des
membres de groupes existants et travaille à la promotion de la
micro-entreprise. Une sensibilisation sur l'importance de
l'éducation des enfants et des adultes est effectuée, ainsi que
sur les conditions de santé et la sécurité alimentaire.

La restauration de la culture des communautés et de leur
langue, l'Alchiki, fait également partie de ce projet présent
dans quatre villages qui comprennent une population à 90%
d'origine tribale. Pour les familles les plus démunies, obtenir
un prêt est difficile étant donné les conditions restrictives
fixées par les banques. Malgré ces obstacles, de nombreuses
femmes souhaitent en bénéficier pour démarrer une activité
génératrice de revenus, telle qu'une culture de riz ou de blé,
ou un élevage.

Grâce à des groupes d'entraide, elles mettent leurs économies
en commun et s'accordent des prêts mutuels. Les femmes
actives dans ces structures participent à des ateliers de

sensibilisation et de réflexion sur leurs conditions de vie. La
population masculine est également conviée à des discussions
sur la violence conjugale ou sur l'éducation des filles par
exemple.

L'accès au crédit est une étape fondamentale pour la
reconnaissance du rôle de la femme dans la société indienne.
Une prise de conscience par les femmes elles-mêmes, ainsi
que par leur communauté, est nécessaire pour stopper
l'émigration féminine vers les villes où elles travaillent en tant
que domestiques et sont souvent sujettes à de nombreux
abus, dont sexuels.

Ainsi, placer les femmes au centre du processus de
développement leur donne les moyens d'élever la voix contre
les discriminations et les abus dont elles et leurs
communautés sont victimes.


