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Informations sur l‘Inde 

Superficie 3‘287‘263 km² (41‘285) 

Population 1.267.402 Mrd. (8.190) 

Habitant au km² 426.3 hab../km²  (207.3) 

Capitale New-Dehli 

Régime politique République fédérale parlementaire 

Langues Hindi, anglais, (langues officielles), beaucoup d’autres langues indigènes  

Religions 
81% hindous, 13% musulmans, 2% chrétiens, 2% sikhs, 1% bouddhistes; 

dschainas, bahai, parsis et autres croyances indigènes 

Indice de développement 

humain (HDI)  
0.609 / 130e rang sur  188 pays (0.930 / 3e rang) 

Alphabétisation 74,04% (99.6) 

Mortalité infantile 5.3 % (0.4) 

Espérance de vie 66 ans (83 ans) 

 

 

Fischer Weltalmanach 2016 / hdr.undp.org/en/data 2014  – Les chiffres entre parenthèses correspondent à la Suisse 

Se libérer 
de l‘endettement et de l’esclavage 
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Situation dans le pays Plus de la moitié des Indiens sont pauvres et 43,5% souffrent de 

malnutrition. La pauvreté et la malnutrition touchent en particulier les 
Dalits et les Adivasis, qui constituent environ un quart de la population 
indienne (1,2 milliards).  

 

Dans les régions fortement peuplées d’Adivasis et de Dalits, le 
mouvement des rebelles des Naxalites maoïstes s’est fortement 
développé ces cinq dernières années. Ils contrôlent aujourd’hui près 
d’un tiers du territoire indien. La raison principale en est le vol des terres 
par de grandes entreprises d’extraction minière qui expulsent de leurs 
terres ancestrales les Adivasis et les Dalits au nom du développement 
et avec le soutien des états fédéraux. Les ressources minières sont 
surtout abondantes dans les régions à majorité adivasi.      

 

Le développement du mouvement des rebelles naxalites et l’expulsion 

des populations par les multinationales présentent des défis importants 

pour Action de Carême et ses activités. Les changements écologiques 

tels que l’érosion des sols, la pénurie de l’eau et la déforestation posent 

également problème. 

Activités jusqu’à présent Action de Carême œuvre depuis 35 ans dans la coopération au 

développement et la pastorale en Inde. Si au début, la priorité était 

accordée à la création d’infrastructures pour les diocèses et les 

paroisses, le programme s’est engagé avec les Adivasis et les Dalits 

vivant dans la servitude pour dettes dès 1992.   

Objectifs Action de Carême se fixe pour objectif de soutenir les Dalits et les 
Adivasis dans leurs efforts déployés pour se libérer de la servitude pour 
dette. Les Dalits et les Adivasis s’organisent et analysent les 
mécanismes injustes et illégaux qui les empêchent de sortir de la 
servitude. Dans un deuxième temps, ils créent des caisses d’épargne 
afin de ne plus être tributaires des prêteurs et de leurs taux d’intérêts 
vertigineux. Peu à peu, ils sont en mesure de négocier de meilleurs 
salaires et d’obtenir des titres fonciers pour les terres de leurs ancêtres 
ou de nouvelles terres. Les méthodes de culture durables améliorent la 
situation alimentaire.   

 

Une fois libérées de la servitude pour dette, les organisations 

villageoises sont en mesure d’exiger les prestations sociales et 

étatiques qui leur reviennent. Elles s’organisent afin de présenter leurs 

propres candidats aux élections locales.   

Groupes cibles En Inde, Action de Carême est active dans 420 villages de Dalits et 

1975 villages d’Adivasis. Au total, ses activités touchent environ 59.000 

hommes et 61.000 femmes 

Régions Les activités d’Action de Carême se déroulent dans le nord-est (état 

d’Assam), la dite ceinture adivasi à l’est (Jharkhand, Chhattisgarh, 

Orissa et Bihar) et au sud (Karnataka, Tamil Nadu et Andhra Pradesh). 

 

Organisations partenaires Action de Carême collabore avec 21 organisations partenaires, dont 

sept sont ecclésiales et 14 ne sont pas liées aux Églises. 

Budget annuel (2016) 910‘000 CHF 

Encadrement et coordination La collaboration entre le responsable du programme à Lucerne et la 

coordination sur place se fait surtout au niveau stratégique. Des 

objectifs, des résultats et des moyens d’atteindre ces derniers sont 

fixés. La coordination encadre les activités opérationnelles des 

organisations partenaires. Les décisions concernant le programme en 

Inde sont prises ensemble entre le responsable du programme et la 

coordination sur place. 

Responsable du programme Tobias Buser 

Coordination du programme Ajoy Kumar / Asha D‘Silva 

Numéro du programme IN.130 600 

 

 

 

 

 
 

 


