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Filles au collège public pour Adivasis de Malangi gomala

enfants accompagnés de leurs mères dans le village de Channakal Kaval



Développement de l’éducation 
Un premier foyer d’accueil fut créé à Hunsur pour ces enfants dont 
les parents habitent la forêt ou la périphérie de celle-ci.

En novembre 2013, 37 enfants y sont logés et nourris. Ils suivent 
les cours des écoles primaires ou secondaires locales durant la 
journée, mais reviennent au foyer en fin d’après-midi pour les 
répétitions et devoirs surveillés. Ils sont aussi accompagnés afin 
de pouvoir suivre le rythme scolaire. Grâce à cet encadrement le 
taux de succès a passé de 60 à 98%. De plus, des kits de matériel 
éducatif sont distribués à 200 enfants Adivasis.

Trois nouvelles écoles maternelles ont été créées en forêt ou péri-
phérie pour leur donner un premier contact avec l’éducation et 
leur apprendre à lire et écrire. Une dizaine de bourses d’études 
sont allouées à ceux qui décident de poursuivre leur formation 
au niveau universitaire ou hautes écoles. Nous allons développer 
ce programme et nous étudions aussi la mise sur pied d’un centre 
d’apprentissage et de formation professionnelle.

Au vu de la demande croissante, 3 nouveaux bâtiments pour l’ex-
tension du foyer d’accueil vont pouvoir être construits dans les 3 
années à venir afin d’héberger au total 150 filles et garçons. Ainsi, 
d’ici 2016, nous allons soutenir plus de 500 enfants ou adoles-
cents pour leur scolarité.

Self Help Groups (SHG)
Cette dernière année, 8 groupes d’autogestion ont pu être créés 
pour 120 femmes et une trentaine d’hommes des villages. 

Les membres de chaque groupe épargnent au minimum 
CHF���1.50 par mois. Au bout de 3 mois, nous pouvons les aider à 
ouvrir un compte bancaire par groupe. Puis, après un an, le gou-
vernement peut les soutenir par un prêt non remboursable et 
unique de CHF���150.- par groupe. 

Ciao Kids a pris la décision de soutenir chaque groupe à raison 
de CHF���15.- par personne si le groupe a duré plus d’un an et que 
les règles ont été respectées. Cette aide permet à chaque groupe 
de se créer ainsi un montant intéressant d’épargne permettant à 
chaque individu d’envisager l’achat de quelques moutons, d’une 
vache, de contribuer à la formation supérieure de leurs enfants, 
à la réparation ou l’électrification d’une maison.

Notre responsable local Raje et nos spécialistes en développe-
ment nous confirment que ce programme pionnier apporte une 
aide considérable au développement, à la responsabilisation des 
familles et à l’amélioration de leur qualité de vie. Nous entendons 
le poursuivre et le développer à l’avenir. D’ici 2016, nous espérons 
créer une trentaine de SHG dans les villages pour soutenir un 
total de 700 femmes et hommes Adivasis.

Présentation du SHG par Raje, directeur de PROJET 
à PARIVARTHANA, dans le village de Malangi Gomala

enfants du foyer d’hunsurLe combat des Adivasis
Adivasi est un terme générique pour un ensemble hétérogène de 
groupes ethniques et tribaux. Ils représentent près de 9% de la 
population indienne. 

Afin de comprendre l’action créée par notre partenaire indien 
l’ONG Parivarthana pour aider la population Adivasi dans la ré-
gion de Mysore (état du Karnataka, sud de l’Inde) il faut dans un 
premier temps découvrir qui est ce peuple méconnu. 

On les décrit comme premiers habitants de l’Inde, chassés ensuite 
des terres fertiles, ils se réfugièrent dans la forêt tropicale où ils 
vécurent de la nature durant des siècles. Leur connaissance de cet 
environnement leur a permis de vivre de cueillette de fruits, lé-
gumes et miel, ainsi que de maigres récoltes dans les clairières.

Les Adivasis du Sud de l’Inde ont pu vivre paisiblement en dehors 
des tumultes indiens jusque dans les années 1960. 

Le gouvernement indien décida alors de s’intéresser de plus près 
aux forêts et à la valeur potentielle du bois comme combustible 
pour le séchage du tabac. Les développements agro-forestiers 
privés furent encouragés et la présence des Adivasis dans les forêts 
rendue illégale. Ces populations durent quitter leur environnement 
naturel et s’établirent dans la pauvreté la plus absolue en périphé-
rie des forêts, sans accès aux terres agricoles.

Bien plus tard, un acte du gouvernement reconnut l’injustice qui 
leur avait été faite et leur accorda en principe un droit de retour 
dans les forêts. Notre partenaire indien Parivarthana soutient les 
Adivasis depuis plus de 25 ans. Il les aide à remplir les formalités 
nécessaires et à défendre leurs droits. A ce jour, seules 8 familles 
tribales (sur 800) ont pu réintégrer la forêt dans cette région�; les 
Autorités régionales devant approuver chaque cas.
 
Il y a 2 ans, la Fondation Ciao Kids décida de soutenir l’éducation 
des enfants Adivasis.
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