
Le Mois dominicain annuel de la paix est axé en 2019 sur l'Inde. 
En 2017, nous avons manifesté notre solidarité avec les Dominicains 
qui promeuvent l'Accord de paix national principalement aux côtés 
des paysans de Colombie ; en 2018, nous avons appuyé nos frères et 
nos sœurs qui luttent pour la démocratie et la paix par des élections 
fiables en République démocratique du Congo. Nous nous tournons 
maintenant vers une autre région et nous orientons notre solidarité 
dominicaine vers l'Inde, un pays qui, ces dernières années, a connu 
une croissance et un développement considérables.

Cependant, malgré ce développement, de nombreuses couches 
marginalisées et vulnérables de la société continuent d'être victimes 
d'une violence et de crimes croissants. Parmi ceux-ci, les Dominicains 
travaillent particulièrement aux côtés d'enfants, de femmes et de 
peuples autochtones (tribaux), victimes de maltraitance et opprimés 
dans leurs aspirations à la paix et à être reconnus. En les soutenant, 
nous voulons également unir nos efforts à ceux de l'Église universelle 
en ce qui concerne la jeunesse (après le Synode sur la jeunesse de 
2018) et les peuples autochtones (en même temps que le Synode sur 
l'Amazonie en 2019).

Enfants priant pour la paix
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CCOOMMMMEENNTT  EENNVVOOYYEERR  DDEESS  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS??

Des garçons d’Yuvajyothi avec des frères

D’autre part, toutes les entités dominicaines en Inde sont en train 
de mettre au point un projet de formation, Safe Childhood, afin de 
donner aux frères et sœurs les compétences nécessaires pour faire 
face aux abus sexuels concernant les enfants (voir www.icid.org.in). En 
outre, le plaidoyer en faveur des enfants vulnérables est 
continuellement encouragé par la constitution de réseaux et 
l'engagement dans le dialogue avec les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. 

Les femmes en situation défavorisée sont incitées à lutter contre 
la violence et l'exploitation sexistes et à insister sur l'égalité des sexes 
et une plus grande participation politique. Cela passe par la formation 
et l'animation de groupes de femmes, la formation sociojuridique, le 
renforcement des compétences et l'aide à l'acquisition de moyens 
d'existence, ainsi que par la facilitation du dialogue au sein des 
familles et des communautés.

Union des Missionnaires Scolaires de Sainte 
Catherine avec la communauté tribale

M o i s  d o m i n i c a i n  d e  l a  p a i x

Sœurs Dominicaines de la Présentation : Projet d’activités 
de subsistance pour les femmes tribales

Appel à la Famille dominicaine pour la solidarité avec nos 
frères et sœurs en Inde qui promeuvent la paix et la fin de la 
violence et de l'exploitation contre les enfants, les femmes et 
les communautés autochtones (tribales).

Pour faire preuve de solidarité, les Dominicains du monde entier 
sont invités à prendre les mesures suivantes :

1.  Organiser au moins une veillée de prière et 
une eucharistie solennelle pour la paix en Inde et la 
solidarité avec les victimes de la violence et de 
l’exploitation - les enfants, les femmes et les 
communautés autochtones (tribales).

2.  Intégrer l’accent mis sur la paix en Inde dans 
notre prédication ordinaire de l'Avent et diffuser cela 
autant que possible à travers les médias de votre 
entité.

3.  Inviter et encourager tous les artistes de 
l'Ordre (peintres, photographes, poètes, musiciens, 
(…) à contribuer au processus de paix, de sécurité et 
d’autonomisation aux niveaux local et mondial en 
produisant une œuvre d'art.

4.  Contribuer financièrement aux projets, Project 
Bloom et Safe Childhood, pour soutenir et renforcer 
la promotion et la défense des droits de l’enfant par 
la famille dominicaine en Inde.
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Rassemblement d’enfants tribaux pour l'égalité des filles : 
Sœurs Dominicaines de la Présentation

Pour donner aux communautés autochtones défavorisées les 
moyens de renforcer leur participation politique et d’être acceptées 
comme membres à part entière et égaux de la société, des 
formations sont organisées, touchant leurs droits et leur autonomie. Il 
leur est aussi apporté une aide pour accéder aux régimes de 
protection sociale et au soutien juridique ; également pour 
encourager le dialogue entre eux ; enfin, la mise en réseau et la 
collaboration avec des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales sont appuyées.



DDRROOIITTSS  DDEE  LL''HHOOMMMMEE  ::  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  
EENNFFAANNTTSS  EENN  IINNDDEE

Les enfants de moins de 18 ans représentent le 37 % de la 
population indienne. Beaucoup d'entre eux sont privés d'accès à 
l'éducation de base, à la nutrition ou aux soins de santé notamment. 
En outre, un bon nombre d’entre eux sont victimes de diverses formes 
de mauvais traitements, de négligence, de violence qui dominent leur 
enfance. Selon le rapport du Bureau national de la criminalité (NCRB),  
en 2015-2016, 32 973 cas ont été enregistrés dans le cadre de la loi sur 
la protection des enfants (POCSO), dont 19 765 cas de viol d'enfants, 
12 226 cas d'agression sexuelle, 934 cas de harcèlement sexuel et 47 
cas d'utilisation d'enfants à des fins pornographiques. Parmi d’autres 
formes de maltraitance figurent la violence familiale, la traite et le 
travail des enfants. On estime que, en raison de la pauvreté et d'autres 
structures sociales de la société, il y a environ 10,1 millions d'enfants 
entre 5 et 14 ans, qui travaillent. Cela représente 3,9 % de la population 
enfantine totale, dont 26,0 % travaillent comme paysans/cultivateurs, 
32,9 %, comme ouvriers agricoles, 5,2 %, comme travailleurs de 
l'industrie domestique et 35,8 % comme autres travailleurs 
(Recensement, 2011).

D’autres violations des droits de l'enfant, légitimées par les 
pratiques culturelles et les coutumes profondément enracinées dans 
la société patriarcale à dominance masculine, concernent d’une part 
le mariage des enfants ; 326 cas ont été signalés en 2015-2016 (NCRB, 
2016) et, d’autre part, la discrimination fondée sur le sexe, qui a créé 
d'importantes disparités entre les sexes. Cela se reflète dans la 
préférence accordée dans les possibilités de formation proposées 
aux garçons. La perception des fillettes comme un fardeau pour la 
famille conduit à l'avortement sélectif selon le sexe, ce qui a abouti à 
un rapport inégal entre les sexes dans le pays avec 933 femmes pour 
1000 hommes. (recensement de 2011).

 Les populations tribales ont toujours été géographiquement 
isolées. Les investisseurs non tribaux ont profité de leur culture 
particulière, de leur faible lien avec la collectivité en général et de leur 
situation vulnérable pour les exploiter et les supprimer pendant des 
décennies, ce qui se fait aujourd'hui encore. Les populations tribales 
continuent à être déplacées en raison d'activités de "développement" 
et les processus de réinsertion sont nettement insuffisants. Les 
populations tribales étant pacifiques et timides, elles sont souvent 
victimes de violence. En 2015, un total de 6 275 cas de crimes commis 
contre des personnes appartenant à des tribus répertoriées ont été 
enregistrés dans le pays. En outre, parce qu’elles vivent souvent dans 
des forêts denses et des zones reculées, les populations tribales n'ont 
pas accès à une éducation de qualité, par manque d'écoles à 
proximité de leur habitat, ni aux centres de soins et de santé. De plus, 
les programmes et les politiques gouvernementales de protection 
sociale ne sont pas mis en place correctement. Enfin, les populations 
tribales du nord-est de l'Inde sont confrontées à des problèmes 
d'insurrection, à des atrocités commises sous couvert de la loi sur le 
pouvoir spécial des forces armées et à des tensions sans fin entre les 
états du nord-est et le gouvernement central.

DDRROOIITTSS  DDEE  LL’’HHOOMMMMEE  ::  LLAA  CCOONNDDIITTIIOONN  
DDEESS  FFEEMMMMEESS  EENN  IINNDDEE

Dans la continuation de ce qu’elles ont vécu comme fillette, les 
femmes, qui représentent près de la moitié de la population de l'Inde, 
souffrent de discrimination sociale et économique et du manque de 
liberté sociale. L’expérience de vie la plus répandue est celle de 
l'oppression, de restrictions, de violences et d’exploitation. Bien 
qu'elles jouent un rôle vital dans la gestion de la famille et qu’elles 
contribuent à l'économie familiale, leur contribution n’est pas 
reconnue, car elles sont traitées comme les subordonnées des 
hommes. Privées d'éducation, d’égalité dans les choix professionnels 
et de prise de décisions politiques, en grande partie confinées à 
l'intérieur et soumises sans relâche, les femmes continuent de faire 
face à de graves violations des droits humains.

Le recensement de 2011 a révélé un taux d'alphabétisation effectif 
chez les hommes de 82,14 % alors que chez les femmes, il était de 
65,46 %. Selon la 68e session (2011-2012) du National Service 
Scheme (NSS), le taux de participation des 
femmes à l'emploi était inférieur de moitié 
à celui des hommes :  en zone urbaine, il 
correspond à 54,6 % d'hommes et 14,7 % de 
femmes ; en milieu rural, 54,3% d'hommes et 
24,8% de femmes. En 2014, la représentation 
des femmes à la Chambre basse du Parlement 
n’était que de 11,9 % et de 1,4 % à la Chambre 
haute.

La persistance des normes 
sociales patriarcales et des 
hiérarchies à l’intérieur des 
groupes de sexe différent ou de 
même sexe conduit les femmes à 
être exposées à un continuum 
de violence au foyer et 
dans la société tout au long 
de leur vie.  Au total, 338 
954 cas de crimes contre les 
femmes ont été signalés en 
2016. Cela comprenait 7 628 
décès (meurtre ou suicide) suite à 
des questions de dot, 225 cas 
d'attaques à l'acide, 110 434 cas de 
cruauté de la part du mari ou de ses 
proches, 1 183 cas de traite d'êtres 
humains, 39 068 cas de viol, 39 953 cas 
d'agression contre des femmes et 27 
422 cas de harcèlement sexuel. (NCRB, 
2016). 

DDRROOIITTSS  DDEE  LL''HHOOMMMMEE  ::  LLAA  
SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  PPEEUUPPLLEESS  
AAUUTTOOCCHHTTOONNEESS  ((TTRRIIBBAAUUXX))  

EENN  IINNDDEE..
La population tribale du pays, selon le recensement de 2011, est 

de 104,3 millions d’individus, ce qui représente le 8,6% de la 
population totale. 89,97 % d'entre eux vivent en milieu rural et 10,03 % 
en milieu urbain. L'aliénation des terres, le déplacement, les 
migrations forcées, la pauvreté, l’endettement et l'exploitation sont 
parmi les principaux problèmes auxquels sont confrontées les tribus 
et qui entraînent des actes de frustration et de désespoir.

LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPOOUURR  LLAA  PPAAIIXX  DDEE  LLAA  
FFAAMMIILLLLEE  DDOOMMIINNIICCAAIINNEE  EENN  IINNDDEE

La Famille dominicaine 
en Inde (DFI) comprend 159 

frères, 452 sœurs, 5 moniales, 
143 laïcs dominicains et 109 

Jeunes dominicains. Depuis le 
début des années 1990, la DFI 

travaille sans relâche auprès des 
groupes marginalisés et 
défavorisés de la société, en 
particulier les enfants (7 000), les 
femmes (3 500) et les 
communautés rurales autochtones 
(11 000) dans leur quête de dignité, 
de justice et de paix, en les 
accompagnant et en les aidant à 
accéder à leurs droits et à leur 
protection. 

Par le biais de programmes de 
sensibilisation nombreux et variés 
dans les familles, les écoles et les 
communautés, la DFI s'efforce de 
créer un environnement et des 
quartiers sûrs où les enfants 
peuvent être protégés contre leur 
exploitation et leurs droits être 
respectés. De nombreux enfants 
ont été soustraits à des situations 
d'exploitation et bénéficient d'un 
soutien affectif, médical et 
juridique pour assurer leur 

développement. Le Project Bloom est un excellent exemple du travail 
réalisé dans ce domaine : dans la Maison des enfants Yuvajyothi du 
Centre indien pour le développement intégré (ICID en anglais) à 
Nagpur, des frères dominicains en collaboration avec les sœurs 
dominicaines de la Présentation et le laïcat dominicain, repêchent les 
enfants des rues ou ceux qui mendient ou qui fouillent dans les 
dépôts d’ordures. 

Parlement des enfants : Sœurs Dominicaines 
de la Présentation

Les filles dans le ramassage des déchets sont 
accompagnées en groupe dans la CIID


