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CONTEXTE 

La pandémie de Covid-19 est une situation sans précédent dans notre vie et cette situation nous a 
mis dans une situation tout à fait imprévisible sur le plan organisationnel, dans l'immédiat, au moins 
pour les trente prochains jours environ. Cependant, cette pandémie a des conséquences importantes 
et à long terme dans la vie de la plupart des communautés marginalisées et de leurs familles, et nous 
en voyons déjà les effets. Et il est difficile de prévoir la gravité de l'impact que cela aura, à court 
terme et à plus long terme. 

Ekta Parishad (un des plus grands mouvements populaires en Inde), avec des milliers de bénévoles, 
met en place des systèmes de réponse "immédiate et à long terme" et des points de coordination 
dans les États du Madhya Pradesh, du Chhattisgarh, de l'Orissa, du Bihar, de l'Uttar Pradesh, du 
Jharkhand, du Rajasthan, du Kerala, du Tamil Nadu, de l'Assam, du Manipur, du Tripura, du Bengale 
et du Maharashtra. Outre ces États, Ekta Parishad tente également de collaborer avec de 
nombreuses organisations de base. 

 

DIMENSION ORGANISATIONNELLE 
 
 

ETATS Nombre de  DISTRICTS N/ ACTIVISTS 
VOLUNTEERS  + VILLAGE Nombre deVILLAGES 

Madhya Pradesh 38 120 + 1200 1500 

Chhattisgarh 22 65 + 650 900 

Orissa 15 22 + 220 350 
Bihar 10 15 + 150 150 

Jharkhand 8 12 + 120 120 

Assam 8 11 + 150 150 

Manipur 6 8 + 100 110 

Tripura 4 6 + 40 100 
Uttar Pradesh 2 6 + 80 100 

Kerala 4 4 + 50 50 

Tamil Nadu 4 4 + 20 40 

Rajasthan 2 4+ 20 40 

Bengal 2 1 + 10 20 
Maharashtra 1 2 + 10 20 

 
 
 

Grâce à cette présence importante à la base, les activistes et les volontaires d'Ekta Parishad sont bien 
connectés avec les villageois et avec l'administration locale depuis de nombreuses années. De plus, 
les organisations villageoises (Unité EP) et les dirigeants locaux formés constituent une base 
organisationnelle solide pour toute activité organisée au niveau de la base. 
 
Dans la majorité de ces États, Ekta Parishad, en tant qu'organisation gandhienne bien connue, 
entretient de très bonnes relations avec les gouvernements des États. Les dirigeants d'Ekta Parishad 
font également partie de nombreuses entités et procédures au niveau de l'État qui traitent des 
questions communautaires depuis de nombreuses années. 



 
INITIATIVES ET RÉPONSES 
 
Grâce à cette large implantation et aux liens étroits entretenus avec les communautés rurales, Ekta 
Parishad essaie de se concentrer sur le suivi des interventions stratégiques suivantes : 
 
 
RÉPONSES IMMÉDIATES ET À COURT TERME 
 
Production et fourniture de masques et distribution de céréales alimentaires, etc. 
 
Malgré la production en masse de mesures de sécurité sanitaire, il existe d'énormes lacunes dans 
l'approvisionnement de ces mesures dans les villages éloignés. Compte tenu du coût des masques, il 
n'est peut-être pas possible pour chaque famille pauvre de les acheter. Ekta Parishad s'efforce 
d'assurer la gratuité (ou un coût minimum de 10 Rs par personne) à toutes les familles et pour 
chaque membre de la famille. Nous fournissons également des céréales alimentaires aux familles 
pauvres et nécessiteuses dans les villages. 
 
• Production de masques en tissu hygiénique khadi (actuellement, l'unité de production khadi de 

Morena produit 200 masques/jour mais cela pourrait être facilement augmenté). Fourniture de 
masques dans les villages éloignés (notamment pour les travailleurs communautaires qui sont 
engagés dans les services communautaires). 

• Distribution de céréales alimentaires et d'aliments cuits aux pauvres des villages dans le besoin. 
Ekta Parishad a encouragé les banques de céréales qui sont essentielles pour assurer la nourriture 
en période de crise. 

  
Informations sur les travailleurs migrants 
 
Un grand nombre de travailleurs salariés/migrants qui ont émigré vers d'autres États que le leur sont 
réellement confrontés à une grave crise des salaires et des moyens de subsistance. Comme la plupart 
des secteurs d'emploi ont déjà été fermés (suite à la pandémie de Corona), ils sont laissés à eux-
mêmes et ont des difficultés pour retourner chez eux dans leurs villages respectifs. Bien que les 
Gouvernements des États tentent de les aider, nombre d'entre eux n'ont pas encore été répertoriés 
par l'administration. Ekta Parishad essaie de les soutenir en activant ses contacts et en intervenant 
auprès des fonctionnaires locaux de l'État afin qu'ils puissent retourner chez eux ou dans leurs 
villages et obtenir de l'aide. Ekta Parishad apporte son soutien : 

• En faisant le relevé des travailleurs migrants (ceux qui ne sont pas encore rentrés dans leur 
village); 

• En informant l'administration locale (l'agent du travail et le responsable du district) pour qu'elle 
apporte une aide à ces familles afin de les ramener chez elles dans les villages. 

 
 
Relocalisation des travailleurs migrants 
 
Des centaines de travailleurs migrants (y compris des enfants) sont actuellement en route vers leurs 
villages respectifs. Ils sont donc susceptibles de propager le Coronavirus (CV). Pour améliorer la 
sécurité sanitaire, il est important de mettre en place des "centres d'isolement" et de demander à 
tous les "nouveaux arrivants" de rester dans ces centres pour une période de quarantaine 
déterminée. Ekta Parishad aide les administrations locales dans cette mission en conseillant les 
migrants de retour ainsi que la communauté, et apporte également son aide pour d'autres services 
urgents dont ces personnes ont besoin. Il s'agit donc de : 



 
• Pour les familles de migrants qui ont déjà rejoint leurs villages respectifs, les aider et les 

convaincre de séjourner à l'isolement dans un bâtiment scolaire ou dans un centre 
communautaire, etc., et leur assurer les facilités nécessaires (nourriture/logement/masques, 
etc.); 

• Sensibiliser les travailleurs migrants aux mesures de sécurité en matière de santé. 
 
  
Veiller à l'attribution correcte des indemnités financières 
 
Certains Gouvernements d'État ont lancé divers programmes pour indemniser les personnes éligibles,  
et ils sont en train de rationaliser et de renforcer ces programmes. Il s'agit principalement de 
transferts en espèces aux personnes démunies, de pensions de vieillesse, etc. Récemment, le 
Gouvernement Central a également annoncé des transferts directs en espèces aux agriculteurs et aux 
ouvriers, etc. Il est important de faciliter tous ces programmes et qu'ils fassent l'objet d'un suivi strict, 
en particulier pour atteindre réellement ceux qui y ont droit. Ekta Parishad essaie d'aider 
l'administration locale dans ces missions, notamment : 

• en préparant la liste des personnes "habilitées" pour chacun de ces programmes d'indemnités, en 
obtenant le consentement des représentants du village; 

• en aidant les fonctionnaires locaux à identifier les personnes éligibles et à assurer les remises 
d'argent dans les délais 

 
 
 
RÉPONSES A MOYEN TERME 
 
 
Création de banques de céréales 
 
Compte tenu de l'impact à long terme sur la sécurité alimentaire, il est vraiment important de 
décentraliser le système de banque de céréales dans chaque village. Heureusement, Ekta Parishad a 
déjà mis en place de telles banques de céréales dans plus de 10 000 villages dans ses zones 
d'intervention et de fonctionnement. Son objectif est de : 

• protéger les banques de céréales existantes et encourager le gouvernement à considérer ces 
banques de céréales comme stock-tampon en vue d'y contribuer ultérieurement; 

• élaborer des systèmes d'approvisionnement pour la distribution de céréales alimentaires à la 
population. 

 
Le village de Shyampura (district de Shivpuri dans le Madhya Pradesh) est un exemple intéressant, où 
Ekta Parishad a réussi à mettre en place un exemple d'économie locale autosuffisante. Après avoir 
obtenu des terres, EP a aidé les villageois à construire un étang artificiel afin de garantir 
l'approvisionnement en eau, pour leur usage domestique aussi bien que pour l'irrigation des cultures 
et des potagers. En 2019, ce village a également reçu le prix du meilleur village autosuffisant du 
district de Shivpuri. Il est intéressant de noter que les villageois ont décidé cette année de ne pas 
émigrer et de rester dans le village pour effectuer des travaux agricoles sur leurs propres terres. Ce 
village possède une banque de 2000 kg de céréales. Dans la crise actuelle, ce village est montré en 
exemple, comment, grâce à leurs efforts et au soutien de l'organisation, les villageois ont pu se 
protéger et ainsi encourager les autres à suivre leurs stratégies. 
 
 



Travail agricole dans le village 
 
Dans le nord de l'Inde, c'est la saison de la récolte du blé, des légumineuses et de la moutarde, tandis 
que dans l'est de l'Inde, on récolte le paddy d'été, etc. Récemment, le Gouvernement Central a 
annoncé un dégrèvement pour les agriculteurs sur les travaux agricoles essentiels afin que la récolte 
ne soit pas affectée. Ekta Parishad soutient la bonne mise en œuvre de cette mesure en : 

• préparant un "inventaire" des besoins en main-d'œuvre pour les travaux agricoles 
(principalement la récolte, le déchaussage, etc.) dans les villages avoisinants; 

• proposant un système de rotation des ouvriers agricoles dans cette zone particulière afin de 
mener à bien tous les travaux agricoles. 

 
 
Faciliter le système de distribution publique (PDS) 
 
Ekta Parishad tente de collaborer avec l'administration locale pour renforcer la "chaîne 
d'approvisionnement en nourriture et en produits de première nécessité" afin d'atteindre les 
populations pauvres des villages. Suite à la crise actuelle, presque tous les gouvernements des États 
ont déjà commencé à améliorer le système de distribution publique pour le rendre plus efficace et 
plus adapté aux besoins de la population. 

• Préparer un inventaire des familles éligibles et des familles pauvres dont le nom n'est pas encore 
enregistré comme "ménage autorisé"; 

• Préparer un calendrier pour assurer l'approvisionnement de la population. Nous nous 
coordonnons avec les responsables locaux pour élaborer un plan d'action global. 

 
 
Organisation du programme MGNREGA 0F

1 dans les villages 
 
Presque tous les gouvernements des États disposent de ressources financières suffisantes pour 
appliquer le programme MGNREGA (garantie de l'emploi). Celui-ci vise principalement à permettre 
aux travailleurs locaux de travailler dans le village même, afin de décourager la migration forcée. 
Comme la majorité des travailleurs salariés résident dans le village et attendent un emploi, il est 
grand temps de lancer ce programme MGNREGA pour la construction de structures de conservation 
des sols et de l'eau, pour aménager des terres agricoles, pour des plantations forestières, etc. Ekta 
Parishad a déjà formé des leaders villageois dans ce genre de travaux et ils sont prêts à soutenir de 
telles activités. 

• Organiser des réunions de consultation avec les villageois et préparer un "plan de travail" pour le 
village; 

• Ekta Parishad a un plan pour partager les plans composites des villages avec les fonctionnaires 
concernés au niveau du district et pour assurer les bénéfices du MGNREGA aux villageois. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1  MGNREGA = Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. Cette loi vise à 
garantir 100 jours de travail par an aux populations pauvres et rurales du pays pour des travaux 
d'intérêt général à organiser par les autorités locales (généralement des travaux de construction). 



 
RÉPONSES A LONG TERME 
 
 
Mise en place de centres pour une industrie artisanale 
 
Les expériences passées d'Ekta Parishad, en particulier dans la mise en place de divers centres 
d'artisanat peuvent avoir un effet de levier sur de nombreuses activités de ce type pour le village ou 
un groupe de villages. Grâce à sa longue expérience dans la mise en place et le fonctionnement 
d'unités de tissage, de transformation des produits forestiers, de production de miel biologique, de 
fabrication de briques, de menuiserie, de moulins à céréales, de production de coton biologique, etc., 
Ekta Parishad peut collaborer de façon efficace avec la population et l'État afin de renforcer ce 
secteur. Ekta Parishad apportera son aide : 

• en promouvant et renforçant l'industrie artisanale dans les villages en vue de la mise en place de 
systèmes de production et de consommation locaux. Cela permettra également de protéger les 
travailleurs migrants afin d'obtenir une sécurité de travail et des salaires dans le village -même. 

• Mettre en place au moins un centre artisanal pour chaque groupe de 4-5 villages, ce qui peut être 
utile pour les villageois et assurer de l'emploi local. 

 
 
Renforcer l'économie et le travail en milieu rural 
 
La crise actuelle souligne aussi la nécessité de repenser un nouveau modèle d'économie rurale avec 
des emplois à forte intensité de main-d'œuvre en milieu rural. Ekta Parishad est disposé à initier un 
processus de consultations plus larges afin de proposer un "nouveau modèle d'économie rurale et de 
travail" et pour tenter de mettre en place certains exemples sur le terrain. Un tel modèle pourrait 
également être partagé avec les Gouvernements des États et d'autres partenaires potentiels en vue 
d'une éventuelle expansion dans l'Inde rurale. Il s'agirait de : 

• Organiser des consultations "locales/régionales" pour élaborer un "nouveau modèle d'économie 
locale/rurale" qui respecte essentiellement le large éventail de biodiversité et qui est basé sur la 
conservation de la nature. 

• Plaidoyer auprès de l'État et d'autres partenaires potentiels intéressés par le renforcement de 
l'économie rurale et du travail  dans les villages en vue de collaborations plus larges. 

 
 
 
APPEL 
 
Ekta Parishad a besoin d'un soutien moral et financier pour étendre et renforcer ces initiatives et 
aussi pour collaborer avec de nombreuses organisations à travers l'Inde. 
 
 
 
Contact : RAMESH SHARMA 

Courriel: ektaparishad@gmail.com  - Cellulaire:  +91 9993592424 


