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Enfants esclaves
de Kurnool, Inde
Casser la routine de cette pauvreté via l’éducation.
En effet, le problème principal du commerce sexuel
est que la pratique de la prostitution est devenue la
« règle » qui se transmet de génération en génération.
Dans la région de Kurnool dans l’Andra Pradesh (centre
de l’Inde), les conditions climatiques des quatre dernières
années ont provoqué de graves sécheresses. Malgré les aides
de l’état pour fournir de l’eau pour l’agriculture, les pluies
irrégulières ont plongé les 300 000 personnes de la localité
de Nandyal dans une grande misère.
La première conséquence de ces conditions climatiques
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à la pression publique, le gouvernement a tenté

Les familles qui décident de rester sont généralement
forcées à des pratiques horribles pour échapper à la
pauvreté et à la faim. Elles n’ont d’autre choix que de
vendre les fillettes aux maisons de prostitution et/
ou d’envoyer les enfants dans les zones industrielles

de réglementer ces pratiques pour les enfants
en dessous de 14 ans. Malheureusement, ces
nouvelles lois exemptent toujours les entreprises
familiales, l’industrie du sport et du divertissement.

Vous êtes la meilleure publicité de SOS Enfants Abandonnés : n’hésitez pas à partager ce
bulletin avec vos proches. L’envoi d’un bulletin coûte 0.6€ à SOS Enfants, l’envoi d’un mail
est GRATUIT – Envoyez-nous votre adresse e-mail ainsi que les adresses email de vos proches à
info@sosenfantsabandonnes.be

Enfants esclaves de Kurnool, Inde
Au-delà du travail des enfants, un autre moyen de
subsistance pour les familles est la prostitution des

L’association Chaitanya Kala Bharathi

fillettes. En plus de la dureté d’un tel traitement et des
dommages psychologiques irréversibles, cette activité
augmente la propagation des maladies sexuellement
transmissibles. Ces filles sont renvoyées dans leurs
villages après 4 ou 5 ans pour y mourir avant l’âge de 25
ans.

Prostitution religieuse et culturelle
A cette prostitution économique, s’ajoute une prostitution
religieuse et culturelle. Elle peut prendre plusieurs
noms en fonction des régions et des divinités vénérées :
Basivini, Mathangi, Yellama, Renuka et autres.
Le principe est d’offrir en mariage sa fille au dieu local. La
fille doit dédier sa vie à ce dieu et ne peut pas épouser un

CGK a été créée en 1992. Elle est active
dans de nombreux domaines en fonction des
subsides qu’elle obtient : domaine de la santé,
de l’éducation, de l’enfance et du bien-être des
personnes âgées.
En particulier, dans le domaine de l’aide aux
enfants, CGK a déjà organisé de nombreux
projets pour augmenter la fréquentation des
écoles à travers une aide matériel (distribution
de cahiers, d’ardoises, de vêtements, etc.). En
outre, CGK distribue des céréales alimentaires
aux parents pour qu’ils puissent envoyer leurs
enfants à l’école sans compromettre leur
approvisionnement alimentaire.

autre homme. La dérive du système réside dans le besoin
de subsistance de ces filles. Pour survivre, la tradition
autorise les hommes à les payer en échange de faveurs
sexuelles. Les conséquences de cette pratique sont alors
similaires à la prostitution économique. La fille attrape
des maladies incurables et donne souvent naissance à
des enfants abandonnés et laissés pour mort. Bien que le
gouvernement et de nombreuses ONG se battent contre
ces pratiques ancestrales, la pratique perdure, souvent
dans le plus grand secret.

Système de caste

L’objectif principal de CGK en matière d’aide à
l’enfant est la réduction du taux de mortalité et
la prévention des abus sexuels. Pour y parvenir,
CGK croit dans la diffusion des bonnes pratiques
(hygiène alimentaire et corporelle, relativisation
des cultes, fréquentation scolaire, …) et à
l’éducation. En plus de la prévention, CGK met
en place des cellules d’accompagnement, par
exemple en fournissant une aide médicale, un
soutien psychologique et un abri aux enfants
maltraités.

Une autre grande tragédie de l’Inde est son système de
caste. Bien que l’article 15 de la constitution l’interdise, il
est toujours d’application, en particulier dans les régions
reculées. Ce système de caste fut installé en Inde par
les Aryens (envahisseurs venus du Caucase et de l’Iran
en 1500 av JC). Ils décidèrent de scinder la société en

Personne de contact: V. Vijaya Bhaskar
President de CHAITHANYA KALA BHARATHI
(CKB)
Email : Ckb_ndl@yahoo.com
Kurnool District, Andhra Pradesh

cinq classes : les Brahmanes (religieux), les Kshatriyas
(guerriers), les Vaishyas (propriétaires cultivateurs), les
Sudras (petits cultivateurs) et les Dalits (intouchable).
Cette dernière catégorie est sans nul doute la classe la

Système des tribus

plus dépourvue de droits et constitue donc la fraction de

Dans la région de Kurnool, comme dans d’autres régions

population la plus démunie d’Inde. Depuis, ce système

reculées d’Inde, à ce système de caste s’ajoute le système

de caste a évolué et de nombreuses ramifications existent

des tribus. Une tribu est formée d’un ensemble de personne

en fonction des croyances, des ethnies et des régions.

ayant un passé culturel commun : croyance, religion,

Seul un indien peut en comprendre toutes les subtilités.

langage, etc…

Et au sein d’une tribu, il existe des castes qui, par exemple,

k

Contenu de l’information :

n’honoreront pas les dieux de la même façon. Le système

•	Sensibilisation à la loi sur le droit à l’éducation et

de castes, qui est toujours très profondément respecté dans

sur l’obligation de l’éducation des enfants entre le

ces régions, empêche le mélange des personnes. Ainsi un

groupe d’âge de 6 à 14 ans ;

mariage entre deux personnes de différentes castes d’une

•	
Sensibilisation des parents à l’importance de

même tribu est impossible. Les personnes d’une caste

l’éducation et de l’envoi de leurs enfants à l’école

inférieure le resteront pour des générations.

sans interrompre leur éducation ;
•	Informations sur les pensionnats pour filles comme
« Kasturiba Gandi Balika Vidyalay » (KGBV), des

Projet

écoles de couture et de design, des foyers pour filles,

C’est dans ce contexte que l’association indienne Chaitanya

etc., afin d’aider les communautés à comprendre

Kala Bharathi (CGK - « Compréhension et respect de l’Inde »)

les différentes facilités mises à disposition par le

a décidé de lancer un appel à projet. C’est à cet appel que

gouvernement pour la scolarisation de leurs filles ;

SOS Enfants Abandonnés, avec votre participation, souhaite
répondre !
L’objectif de CGK est de casser la perpétuation de cette misère
par l’éducation. En effet, le problème principal du commerce
sexuel est que la pratique de la prostitution est devenue la
« règle » qui se transmet de génération en génération.

Activité 2 – Fournir un soutien matériel aux
enfants du groupe cible pour continuer
leur scolarité et leur éducation
k

Nombre d’ « assortiment scolaire » : 150

k

Résultat attendu : Réinsertion scolaire des fillettes

k

Contenu de l’action :
•	
150 filles appartenant aux communautés cibles

Pour sortir ces enfants (et plus précisément ces fillettes)

entre 12 et 18 ans seront équipées avec du matériel

de ces engrenages bien rodés, CGK propose d’agir via trois
activités distinctes.

Activité 1 – Sensibilisation des communautés
sur l’éducation et le droit à l’éducation
k	
Nombre de sessions : 10 villages x 4 sessions = 40

sessions

scolaire qui comprend :
		 q

Un sac d’école ;

		 q

Matériel de dessin mathématique ;

		 q

Bloc d’écriture ;

		 q

Matériel d’étude, livres;

		 q

Un ensemble de 10 cahiers

		 q

Uniforme

Le

ci-contre

k	
Résultat attendu : Information et prise de conscience

par les groupes cibles (les communautés de Basivini, les
travailleurs du sexe et les parents dont les enfants ne
sont pas scolarisés) de l’importance de l’éducation des
enfants et en particulier celle des filles.

matériel

est très important pour
les

enfants

parents
les

filles

car

leurs

empêchent
d’acquérir

l’enseignement supérieur
au

motif

qu’ils

ne

peuvent pas se permettre

Matériel de dessin
mathématique

d’acheter ces fournitures
scolaires. Par conséquent, en fournissant ce matériel,
nous enlevons le fardeau financier de ces familles, leur
permettant ainsi d’envoyer leurs filles dans les écoles et
les collèges.
Campagne d'information de Chaithanya Kala Bharathi (CGK)

Activité 3 – Sensibilisation des adolescentes

les écoles primaires supérieures et les collèges
recevront une formation sur les changements

k	
Nombre de séances : 40 séances (10 écoles + 10 collèges

comportementaux liés à l’adolescence (Behaviour

+ 20 centres Anganwadi) ; les centres Anganwadi sont

Change Communication) :

des lieux ruraux d’accueil et de soin aux mères et aux
enfants.
k	
Résultat attendu : création d’une prise de conscience

sur divers problèmes psychologiques, sociaux et

le comportement avec le sexe opposé
des

situations

imprévues,

d’opportunités d’emploi, etc.,

Coût
total
(rupee)

Contribution de
l’organisation
(rupee)

Montant
demandé
(rupee)

Montant
demandé
(€)

Campagne d’information aux jeunes
adolescentes sur les changements
qu’elles affrontent et les moyens mis
à leurs dispositions pour relever ces
défis.

40,000

4,000

36,000

468

Campagne d’information sur l’importance de l’éducation et sur les modalités mises en place par le gouvernement
indien pour soutenir les enfants qui
veulent se rendre à l’école

20,000

20,000

0

0

300,000

0

300,000

3 896

10,000

0

10,000

130

Coordinateur

6,000

0

6,000

78

Transport

3,000

0

3,000

39

Audit externe

15,400

0

15,400

200

Coûts Totaux

394,400

24,000

370,400

4 811

Support Matériel

Support Logistique
Frais d’impression

IV)

l’hygiène menstruelle

Campagnes d’information

150 « assortiments scolaires » : mallette, matériel de dessin, bloc note et
cahiers, uniforme
III)

		 q

gestion
		 q	

•	
Toutes les filles adolescentes qui étudient dans

II)

les menstruations

		 q

Contenu de l’action :

I)

		 q

au cours de cette étape de la vie

mêmes dans des situations problématiques ;

Description des étapes du Projet

les changements liés à l’âge

		 q	le traitement des problèmes psychosociaux

circonstanciels, et sur la façon de se protéger d’euxk

		 q

Remerciements
En ce début d’année 2018, nous aimerions vous
remercier, au nom de tous nos partenaires, pour
votre immense générosité. Grâce à vous, des milliers
d’enfants à travers le monde ont de nouveau droit à
un repas, un toit, des soins et une éducation.

En particulier, nous aimerions remercier une
bienfaitrice pour une donation très importante qui
permettra à SOS Enfants Abandonnés d’aborder des
projets de plus grande envergure et à plus longue
échéance.

Ecole de Sindi, Boma en RDC
Le 18 septembre, l’Abbé Roger Pholo nous écrivait,
extrait :
Chers amis.
La nouvelle année scolaire a bel et bien débuté le 4
septembre dans notre école mais quelque peu perturbée
par le mouvement de grève des écoles publiques. À ce
jour, 300 enfants fréquentent déjà notre école et tous
les jours, les nouveaux arrivants ne manquent pas. Nous
atteindrons certainement un effectif de 350 enfants.
Merci pour les stylos. J'ai pu en donner un à chaque
enfant. L'ordinateur nous aide pour les travaux de
bureau.
Soyez sûrs que nos prières de tous les jours vous
accompagnent.
Le 4 novembre l’Abbé Roger Pholo nous écrivait,
extrait :
Chers amis,
Nous nous portons bien: toute l'équipe d'enseignants et
les enfants. Nous allons en congé de détente ce jeudi 9
novembre. Les cours reprendront le lundi 13 novembre.
Les enseignants sont dynamiques et entraînent tous les
enfants au travail, même les moins doués.
Toutefois, nous avons des difficultés pour les livres.
Nous n'avons pas assez de livres pour tous les enfants.
Nous faisons des photocopies pour pouvoir donner un
outil de travail à chaque enfant. Et c'est une source de
dépenses pour notre pauvre école.
Comme vous nous avez promis, serait-il possible de
nous envoyer cette aide pour que nous puissions nous
procurer notre propre photocopieuse? Cela diminuera
sensiblement nos dépenses en photocopies.
Après que nous ayons signalé à l’Abbé notre intention
de leur envoyer pour Noël, l’argent nécessaire pour
acheter la photocopieuse, du toner, du papier et de
quoi acheter des cahiers pour les enfants de l’école, le
18 décembre, l’Abbé nous écrivait, extrait :
Merci pour cette bonne nouvelle. Nous nous portons
bien par ici, malgré les turbulences politiques !
Nous continuons à travailler pour ces enfants en leur
assurant une éducation de qualité. La photocopieuse
que nous allons acheter grâce à votre aide, va beaucoup
nous aider dans notre tâche. Le service de maintenance
pour photocopieuse est à Boma. Il n'y a pas lieu de
s'inquiéter.

12 janvier 2018.
Chers amis,
Salutations de Boma.
Je viens signaler que votre aide nous est bien
parvenue. Nous saurons maintenant avoir notre propre
photocopieuse et les enfants vont bénéficier chacun
d'un paquet de cahiers. Merci une fois de plus.
Abbé Roger Pholo
9 février 2018.
Chers amis,
Je viens vous informer que nous avons acheté la
photocopieuse et les autres matériels scolaires dont
nous avions besoin. Actuellement, nous avons beaucoup
de facilités pour enseigner et les enfants n'ont plus à
copier des textes kilométriques et ils ne manquent plus
de cahiers et stylos. Merci beaucoup pour votre aide.
[…]
Chaque fois que vous vous trouvez en présence du
Seigneur dans la prière, ne nous oubliez pas ! Les enfants
sont partis hier en début d'après-midi en vacances de
détente. Nous reprenons les cours le lundi.
Je voudrais vous demander s'il y a encore moyen de
reprendre notre projet de dispensaire.
Nous pensons chaque jour à vous dans nos prières.
Salutations cordiales.
Abbé Roger Pholo
Merci à vous, donateurs, qui avez permis cette aide.

L’abbé Roger Pholo distribuant les stylos que nous avions
glissé dans ses bagages cet été lors de son séjour en Belgique.

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be
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