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Ek Saksham Kal (Un avenir responsabilisé) 

Plaidoyer pour l’autonomisation des femmes pour un avenir meilleur 

Swadhina mène le programme d’autonomisation des jeunes avec le soutien thématique et 

financier de l’ILC dans le cadre du Programme mondial de leadership des jeunes dans les 

poches reculées du Jharkhand en Inde. Le projet a débuté en janvier 2022 et se poursuit 

toujours. Ce document met en évidence certaines des principales réalisations du projet: 

Autonomisation numérique des jeunes et des jeunes femmes : 

Formations numériques : Des séries de formations numériques pour les jeunes sont menées 

par des bénévoles de Swadhina dans de petites poches pour les jeunes et les jeunes mères. Les 

participants apprennent l’importance de la littératie numérique pour le développement 

personnel et la soumission de demandes en ligne pour les programmes gouvernementaux. 

Jusqu’à présent, 120 jeunes ont été couverts par le programme. 

 

Aperçu de la formation en littératie numérique 
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Mission Saksharta numérique: Swadhina aide à promouvoir la mission Saksharta numérique, 

un programme du gouvernement central, dans le cadre duquel les femmes sont enregistrées 

sur le portail en ligne. Ils sont formés localement et, à la fin de la formation, des  certificats de 

participation seront délivrés qu’ils pourront utiliser ailleurs pour la promotion des moyens de 

subsistance. Swadhina vise à couvrir environ 500 femmes et jeunes dans la première phase.   

Session interactive avec des experts et des spécialistes en mode hors ligne et en ligne: 

Session interactive avec les chefs de village et les représentants du gouvernement: Une 

session interactive avec des représentants du gouvernement et des dirigeants d’organismes 

locaux s’est tenue le 19 février 2022. Le sujet de discussion était « L’autonomisation des 

femmes et des jeunes grâce à l’accès aux programmes gouvernementaux ». Le nombre total de 

participants était de 75. Des fonctionnaires du gouvernement et des dirigeants d’organismes 

locaux ont parlé aux participants des différents programmes gouvernementaux disponibles et 

des documents nécessaires pour y accéder, etc. De nombreux participants ont exprimé les 

problèmes auxquels ils sont confrontés. 

 

Réunion publique avec les dirigeants panchayat sur le terrain 
 

 Une rencontre interactive avec desdirigeants locaux  , des  experts du village et des femmes 

locales a été organisée le 26 mars 2022 au  village dans le village  de Patamda. Une discussion 

détaillée a eu lieu sur les défis liés à la recherche de moyens de subsistance par le biais 
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d’actions terrestres. Au total, 45 participants, dont 41 femmes, étaient présents à cette 

occasion.   

 

Rencontre interactive sur les moyens de subsistance basés sur la terre des biens 

communs 

 

Interaction avec les dirigeants du Panchayat pendant les réunions du Gram Sabha : Les 

membres principaux de Swadhina et les bénévoles du WRC ont participé aux réunions du 

Panchayat au niveau du village pour poser des questions sur les demandes d’accès aux terres 

forestières pour les familles autochtones de la région. La discussion avec les dirigeants locaux 

du Panchayat a permis de mettre en avant la nécessité d’examiner les demandes en attente 

dans le cadre de la résolution. Les dirigeants du gouvernement local (Panchayat0) ont 

également promis d’apporter leur soutien sans réserve à cet égard.  

 

Interaction avec divers dirigeants panchayat 
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Webinaire pour les jeunes ruraux: Une orientation en ligne a été organisée le 24 avril 2022 où 

les jeunes ruraux ont appris l’agriculture durable et l’accès aux programmes gouvernementaux. 

Il leur a donné l’occasion de rencontrer des experts des domaines concernés tels que le Dr 

Subhoshmita Mondal et Mme Sonia Bhattacharya. Il s’agissait de la première expérience des 

jeunes et des femmes des régions rurales à assister à un webinaire et à interagir avec des 

experts urbains. Parmi les 56 participants, 36 se sont joints collectivement en tant que groupes 

différents à l’aide d’un seul appareil. La session a été très appréciée par tous les participants. 

D’autres sessions de ce type sont prévues dans les prochains jours.   

      

Webinaire pour les jeunes ruraux 

 

Centres de ressources pour les femmes en ligne :  

Deux centres de recherche pour femmes enligne ont été créés. Le processus d’achat 

d’équipement numérique est terminé. Ces centres fonctionnent sous le nom de Mahila 

Sansadhan Kendras (E-Women’s Resource Centres). Les centres jouent un rôle crucial dans 

l’organisation de réunions au niveau des villages pour organiser les femmes et les jeunes 

ruraux. 

 

Centres de ressources pour les femmes en ligne 
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Organiser les femmes et les jeunes bénévoles :  

Réunions au niveau des villages : Ces rencontres ont été cruciales pour sensibiliser la base aux 

différents programmes gouvernementaux. Ceux-ci répondent avec succès à la diffusion 

d’informations sur les schemes et la collecte de données sur les systèmes auxquels on accède et 

auquel il faut accéder. Lors de ces réunions, une liste de femmes/jeunes/familles qui souhaitent 

accéder à différents programmes est préparée. 

 

Rencontres au niveau du village 

 

Accès aux programmes gouvernementaux: À l’initiative de Swadhina E-WRC, des formulaires 

de programmes gouvernementaux ont été remplis et soumis avec succès.  La plupart des 

demandes ont été approuvées. Les régimes demandés sont la pension de veuve, la pension de 

vieillesse, la carte d’emploi pour 100 jours de travail, le régime d’élevage d’animaux, le régime 

PM Awas (logement), le programme de logement Ambedkar, le programme de bourses 

d’études, etc.  Jusqu’à présent, 1303 demandes ontété facilitées et des informations  ont été 

rassemblées et diffusées pour 20 types de régimes.  

Une autre réalisation très importante a été la facilitation de la réparation de puits tubulaires et 

de pompes manuelles dans les villages. Grâce à la soumission et au suivi des demandes, près de 

23 pompes manuelles de ce type ont été réparées jusqu’à présent, améliorant ainsi l’accès à 

l’eau pour les jardins potagers et les fermes familiales des agricultrices ainsi que l’accès à l’eau 

potable. 

Les jeunes volontaires ont également résolu avec succès les anciens cas approuvés où les 

familles ont cessé de recevoir une pension avant  l’intervention de Swadhina en raison de 
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problèmes techniques dont elles n’étaient pas au courant. Nos bénévoles ont réglé ces 

problèmes et les familles touchées commenceraient ainsià recevoir leur argent. 

 

    
Plusieurs programmes ont été mis en œuvre avec succès. 

 Nouvelles couvertes dans les journaux locaux 

Publication de brochures et de manuels : 

Chitrakatha, un livret en langage simple sur différentes lois est utilisé au niveau du village 

rencontre. Deuxbannières en langage simple ont été développées et sont actuellement utilisées 

pour motiver les villageois à accéder aux programmes gouvernementaux. 

La publication d’un livret en langage local simple sur les terres et les lois et d’un livret de 

caricature sur le processus d’enregistrement foncier est en cours de documentation. Bientôt, 

ceux-ci seront disponibles pour une utilisation à la base. 

Des bannières Flex, soulignant la nécessité de l’autonomisation numérique et la façon dont elle 

peut aider et soutenir les femmes et les jeunes à accéder aux programmes gouvernementaux 

sur la terre, l’emploi et le logement, ont été préparées. Ceux-ci sont affichés lors des rencontres 

de sensibilisation et des formations.  
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                Bannières Flex pour la génération de sensibilisation 

Leurs histoires :  

 

* Menoka Mahato, une veuve de 32 ans du village de 

Hurumbil, avait soudainement perdu son mari. Elle était 

dans une profonde détresse après la mort accidentelle 

soudaine de son mari il y a trois ans. Elle a deux fils – 10 

ans et 6 ans. Elle a été encouragée à demander une 

pension de veuve qui est maintenant approuvée. 

Maintenant, elle reçoit une pension mensuelle de 

Rs.1000 / -. Elle a utilisé cet argent pour assurer 

l’agriculture dans son lopin de terre et a pu poursuivre 

l’éducation de ses enfants. 

* Puspa Mahato, est une fille de 21 ans du village de 

Chirudih. Son père est un salarié journalier et sa mère 

gagne de l’argent grâce à l’élevage de chèvres. Elle a trois 

sœurs et un frère. Elle a été l’une des participantes à la 

formation numérique menée par Swadhina au village de 

Chirudih pour être bénévole. Ils avaient cruellement besoin 

d’une maison. Grâce à l’initiative de 

Swadhina, sa famille avait postulé 

dans le cadre du programme Housin 

g du Premier ministre. Ils ont maintenant leur maison.  

* Sanjay Mahato est un jeune local du village de Kulthikri. Il avait 

participé activement aux formations d’autonomisation numérique de 

Swadhina.  Motivé par les formations et les webinaires, il s’est 
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maintenant inscrit et suit une formation au programme Digital Saksharta Mission géré par le 

gouvernement du Jharkhand. Actuellement au chômage, cela lui donnera la possibilité de 

trouver du travail dans le cadre de la culture numérique. 

* Une grande partie du succès des programmes est due à 

l’enthousiasme des jeunes formateurs. L’un de ces formateurs 

est le jeune Sandip Mahato.  Fraîchement sortie du lycée, 

Sandip forme avec diligence les femmes du village et d’autres 

jeunes, ce qui les rend alphabétisés numériquement. Il les aide 

également activement à remplir les formulaires en ligne et tient 

également un rapport détaillé sur ceux de son système 

informatique. Nous espérons voir beaucoup plus de jeunes 

actifs apporter des ch anges emphatiquesdans toutes les 

régions éloignées. 

..... ET CE N’EST QUE LE DÉBUT DE LEUR VOYAGE.  
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Pour plus de détails, des affiches, des photographies et du matériel pour l’activisme scannent 

le code QR ci-dessous : 

 

 

Ou visitez www.swadhina.org.in/category/GLF2022/ 
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