INDE

PROFIL DE PAYS

À PROPOS DE L’INDE
Bordée par la Chine et l’Himalaya au nord, par la baie du Bengale et la mer d’Oman au sud, et située entre
le Pakistan et le Myanmar, l’Inde compte une population de 1,2 milliard de personnes et est l’une des plus
vieilles civilisations au monde. Mahatma Gandhi, la plus célèbre personnalité indienne, a mené son pays vers
l’indépendance et libéré son peuple du joug britannique en 1947. Reconnu pour son humanisme, Gandhi a dirigé
le Congrès national indien en 1921, puis a été assassiné en 1948. Aujourd’hui, l’Inde demeure la plus grande
démocratie au monde. Toutes les grandes religions du monde sont pratiquées en Inde, mère de l’hindouisme,
du bouddhisme, du jaïnisme et du sikhisme. Environ 80 % des Indiens pratiquent l’hindouisme. Bien que
l’anglais et l’hindi soient les langues officielles du pays, le gouvernement reconnaît 17 autres langues ainsi que
1 652 dialectes parlés aux quatre coins du pays.
Malgré des progrès importants dans le secteur économique, l’Inde fait toujours face à des enjeux de taille
tels que la surpopulation, la dégradation de l’environnement, une pauvreté généralisée et des conflits raciaux
et religieux. Environ 44 % des enfants de moins de cinq ans ont un poids insuffisant ce qui, étant donné les
conséquences sur la santé, l’éducation et la productivité, demeure un obstacle majeur au développement et à la
croissance économique du pays, particulièrement pour les communautés marginalisées.

QUELQUES FAITS SUR L’INDE
•
•
•
•
•
•

L’Inde est le deuxième pays en importance pour la population.
69 % de la population vit en région rurale.
L’espérance de vie est de 66 ans.
Le taux d’alphabétisation est de 63 %, ce qui signifie que près de
444 millions de personnes sont analphabètes.
12 % des enfants de 5 à 14 ans travaillent.
Bien que 90 % des habitants des régions rurales ont accès à une
source fiable d’eau potable, seulement 40 % ont accès à des
installations sanitaires adéquates.

•
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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

UNIS POUR UN VILLAGE
UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur
donne les moyens de changer le monde, localement et
internationalement. Il y parvient grâce à l’Organisme
UNIS, qui propulse le changement avec des ressources
qui entraînent des résultats durables, et à ME to WE,
une entreprise sociale.
Pendant 20 ans, l’Organisme UNIS a peaufiné son
modèle de développement international UNIS pour un
village pour mettre fin à la pauvreté. Ce n’est pas de
la charité ni une solution isolée, mais une combinaison
d’interventions clés qui aident les communautés à
briser le cycle de la pauvreté.
Notre mission première est d’autonomiser les gens. En
Amérique du Nord, nous donnons aux gens les moyens
de créer du changement positif autour d’eux. Dans les
pays en développement, UNIS pour un village adhère
à la même philosophie. Là-bas, notre personnel local
collabore avec les communautés rurales et les gouvernements régionaux pour soutenir et autonomiser les
gens grâce à nos cinq piliers : Éducation, Eau, Santé,
Alimentation et Opportunités.

EN BREF

UNIS pour un village
•

•

•

•

Grâce à UNIS pour un village, nous avons :
•
•
•
•
•

bâti plus de 1 000 salles de classe dans le monde,
où plus de 200 000 jeunes ont reçu une éducation;
fourni l’accès à l’eau potable, à des installations
sanitaires et à des programmes d’assainissement à
plus d’un million de personnes;
fourni plus de 25 millions de dollars en fournitures
médicales aux établissements de santé qui offrent
des soins à nos communautés partenaires;
permis aux agriculteurs et aux familles de produire
plus de 15 millions de repas nutritifs pour nourrir
leurs communautés;
aidé plus de 30 000 femmes à atteindre
l’autonomie financière.

•

•

Il est intégré. Nous savons que la pauvreté est une
problématique complexe, et qu’il n’y a pas de cause
ou de solution isolée. Notre travail s’appuie donc
sur cinq piliers qui fournissent des solutions qui se
soutiennent et se renforcent mutuellement.
Il est géré par la communauté. Nos collectivités
partenaires prennent l’entière responsabilité
des programmes et des projets qui créent du
changement durable.
Il multiplie les possibilités. Nous aidons les
membres des communautés à développer les
aptitudes, les stratégies et les infrastructures
nécessaires pour prendre leur avenir en main et
maintenir le changement à long terme.
Il rapproche les collectivités. Lorsque vous
soutenez UNIS pour un village, vous devenez
membre d’une famille mondiale. Nous créons
des liens entre des partenaires de l’Amérique du
Nord et du Royaume-Uni et des communautés
à l’étranger pour construire des relations qui
inspirent le changement à l’échelle internationale.
Il est transparent. Nous avons demandé à des
experts indépendants et aux esprits analytiques les
plus brillants dans le domaine du développement
international d’étudier notre modèle sous tous les
angles. Et ils ont confirmé que nos solutions étaient
efficaces et conçues pour durer.
Il est durable. Notre objectif est d’atteindre un
point où nos communautés partenaires n’auront
plus besoin de notre aide. Elles auront plutôt
la formation et les outils nécessaires afin de
s’épanouir pour les générations à venir.
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LE TRAVAIL D’UNIS POUR UN VILLAGE EN INDE
Depuis 1998, UNIS concentre ses efforts dans la province du Rajasthan, au nord-ouest de l’Inde, dans les
districts d’Udaipur et de Rajsamand. Les populations marginalisées de cette province, soit les tribus répertoriées
(les Autochtones), les castes répertoriées (les Dalits) et les autres classes défavorisées (communautés de la
diaspora), ont été largement exclues du développement et du gouvernement pendant de nombreuses années.
Elles ont donc un faible accès à l’éducation, à l’eau potable, à des installations sanitaires adéquates, à des
opportunités de revenu, à des soins de santé de base et aux ressources nécessaires à une alimentation saine.
Les jeunes filles des tribus, plus particulièrement, sont susceptibles d’être victimes de discrimination : elles
perçoivent un salaire moindre, ont moins de possibilités et, à la maison, ont droit à moins de nourriture que leur
père et leurs frères, considérés comme étant plus utiles.
UNIS croit que l’éducation offre le meilleur retour social dans le processus d’élimination de la pauvreté. C’est
pourquoi l’organisme travaille sans relâche dans les communautés rurales du Rajasthan afin d’implanter son
modèle de développement durable international, conçu pour éliminer les obstacles qui empêchent les filles et
les garçons d’accéder à l’éducation. Le pilier Éducation d’UNIS pour un village permet aussi de réunir les enfants
des différentes classes sociales du système de castes indien dans une seule et même salle de classe. Dans
les communautés partenaires d’UNIS pour un village, de nombreux enfants travaillent. Près de la moitié de ces
enfants n’iront jamais à l’école, et ceux qui y vont décrochent souvent au primaire.
Grâce à UNIS pour un village, UNIS travaille en partenariat avec les communautés afin d’éliminer les obstacles
qui empêchent les enfants de recevoir une éducation. L’engagement d’UNIS envers le développement des
communautés a aussi permis de rallier les dirigeants gouvernementaux, les aînés, les parents et les élèves de
ces communautés rurales.

EN BREF
En Inde, grâce à UNIS pour un village, nous avons :
•
•
•
•

construit plus de 100 bâtiments scolaires,
notamment des salles de classe, des cuisines et
des bureaux pour la direction;
implanté notre programme dans plus de
11 communautés, qui bénéficie à plus de
11 500 membres des communautés;
construit ou rénové 5 Anganwadis, des centres
médicaux axés sur la santé des mères et des
enfants;
mené un programme de trois ans en agriculture
et sécurité alimentaire, où les agriculteurs
participants ont atteint la sécurité alimentaire :
ils ont amélioré leurs récoltes, l’alimentation et la
santé de leur famille.
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ÉDUCATION
Les enfants qui reçoivent une éducation sont armés
du courage et de la confiance nécessaires pour
améliorer leur vie, mais aussi celles de leur famille,
de leur communauté et de la prochaine génération.
Ils apprennent à prévenir la maladie et à améliorer
leur santé générale, à construire et à entretenir des
infrastructures, à établir des relations personnelles
et professionnelles, à comprendre et à défendre leurs
droits fondamentaux, et à s’assurer un moyen de
subsistance. En abolissant les obstacles à l’éducation,
nous contribuons à briser le cycle de la pauvreté.
Dans les régions rurales du Rajasthan, le taux
d’alphabétisation des femmes correspond au deux tiers
de celui des hommes, signe de l’inégalité hommesfemmes et du manque de soutien pour l’éducation
des jeunes filles. Le faible taux d’alphabétisation de la
province est également dû au travail forcé des enfants.
Dans le cadre de son pilier Éducation, UNIS pour un
village s’engage à travailler avec les communautés
locales afin de construire de nouvelles écoles ou
de rénover des infrastructures existantes et de les
équiper de ressources éducatives de base. UNIS axe
principalement ses efforts sur la sensibilisation et la
mobilisation des membres de la communauté, afin
d’encourager les parents à envoyer leurs enfants,
filles ou garçons, à l’école et ainsi mettre fin à la
discrimination basée sur le système de caste.

EAU
Un meilleur accès à l’eau potable est l’une des façons
les plus efficaces de sortir une communauté de la
pauvreté. Cela réduit les maladies, permet aux filles
d’aller à l’école plutôt que d’aller puiser de l’eau pour
leur famille et améliore l’agriculture et l’accès à la
nourriture. Un très faible pourcentage des écoles
primaires des régions rurales du Rajasthan ont accès
à de l’eau potable et à des installations sanitaires.
Avec un accès limité à l’eau potable, les maladies
hydriques sont fréquentes, ce qui rend les enfants
plus vulnérables à la malnutrition et aux infections
opportunistes, comme la pneumonie. Des installations
sanitaires inexistantes ou inadéquates forcent aussi les
jeunes filles à abandonner l’école, car les toilettes ne
sont ni privées ni sécuritaires.
Pour résoudre ces problèmes, les projets d’eau potable
et d’assainissement d’UNIS pour un village comportent
notamment la construction ou la rénovation de
systèmes d’eau potable comme des pompes, des puits,
des latrines et des lavabos, ainsi que l’organisation
d’ateliers éducatifs qui portent sur les bonnes
pratiques hygiéniques et la prévention des maladies
hydriques. De meilleures installations sanitaires
encouragent l’assiduité des jeunes à l’école tout en les
aidant à rester en santé.
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SANTÉ
Les familles qui ont accès à des soins médicaux
peuvent exploiter leur ferme, nourrir leur famille et
envoyer leurs enfants à l’école. Ils peuvent échapper
aux griffes des maladies chroniques, et même se sortir
du cercle vicieux de la pauvreté.
Le taux de mortalité maternelle de l’Inde, 200 par
100 000 naissances, demeure l’un des plus élevés
au monde. La mortalité maternelle a un impact
direct sur la mortalité infantile, si l’on considère que
les bébés dont les mères meurent au cours des six
semaines suivant leur naissance risquent davantage
de mourir dans les deux premières années de leur vie
que les enfants dont la mère survit. La diarrhée et
les infections parasitaires sont deux des principales
maladies qui touchent les enfants d’âge scolaire et les
empêchent de se concentrer sur leurs études.
Le pilier Santé d’UNIS pour un village offre des
services de santé et des initiatives de prévention
dans les régions rurales du Rajasthan dont la priorité
demeure l’éducation des jeunes enfants et la santé
des mères et des enfants. Les projets de santé
comprennent notamment la construction de cliniques
communautaires et les cliniques mobiles, ainsi que
des programmes éducatifs sur la santé. Grâce à ces
activités, UNIS pour un village vise à améliorer la santé
de ces communautés rurales.

ALIMENTATION
Nous travaillons avec les communautés sur des
programmes qui font la promotion de la sécurité
alimentaire et de meilleures pratiques agricoles.
Dans le cadre du pilier Alimentation, nous favorisons
l’épanouissement des familles en améliorant leur
accès à des aliments nourrissants et à des surplus de
nourriture qu’elles pourront vendre.
Le plus grand défi des communautés du Rajasthan
sont les longues périodes de sécheresse. Les faibles
pluies et le bas niveau des eaux souterraines, les
petits terrains et pâturages, le bétail de piètre
qualité et les techniques et outils agricoles désuets
représentent d’autres défis pour ces communautés.
Comme les économies locales sont majoritairement
axées sur l’agriculture, ces problèmes engendrent un
manque criant d’eau, l’érosion des terres et du sol, et
l’augmentation des cas de malnutrition et de maladies.
UNIS pour un village permet d’implanter des jardins
scolaires, de développer des pâturages, d’offrir des
formations en agriculture, de distribuer des ressources
et des outils, de planter des arbres et d’irriguer des
terres. Ces activités permettent aux élèves, aux
parents et aux agriculteurs d’apprendre de meilleurs
techniques et pratiques agricoles afin de devenir des
membres productifs de leur communauté.
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OPPORTUNITÉS
Les enfants ne peuvent aller à l’école que si leurs parents ont des ressources financières et du temps à
investir dans leur éducation et leur santé. C’est pourquoi nous enseignons aux parents, souvent aux mères, des
compétences comme l’élevage d’animaux pour les aider à générer un revenu, à augmenter leur épargne et à
atteindre la stabilité financière. Grâce à la collaboration des gouvernements locaux et au développement de
programmes axé sur des activités lucratives, nous aidons les communautés partenaires d’UNIS pour un village à
atteindre l’autonomie en cinq ans, en moyenne.
Comme la plupart des communautés où UNIS pour un village travaille dépendent de l’agriculture comme
moyen de subsistance, les enfants doivent contribuer au revenu familial et travailler dans les champs, ce qui les
empêche d’aller à l’école. Les femmes sont aussi particulièrement marginalisées parce qu’elles n’ont souvent
que très peu ou pas de revenus. Les communautés partenaires d’UNIS doivent également faire face à un taux
élevé de migration en raison de la rareté des emplois.
En Inde, le pilier Opportunités est conçu pour cibler les familles marginalisées, et particulièrement les femmes.
Nous travaillons avec elles afin d’améliorer leur qualité de vie grâce à des ateliers de formation axés sur le
développement de certaines compétences et des ressources telles que des animaux (chèvres et poules), pour
le lait ou l’élevage, pour leur permettre de générer des revenus. Ces ressources permettent aux femmes de
générer une source durable de revenus, d’épargner et de subvenir aux besoins de leur famille sans avoir à
dépendre du travail de leurs enfants.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les projets d’UNIS pour un village et le programme de développement
international d’UNIS, rendez-vous à mouvementUNIS.org/unis-pour-un-village/pays/inde/
ou écrivez-nous à info@mouvementUNIS.org.
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