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La vie est difficile, en Inde, pour les communautés Mahadalit qui, traditionnellement, appartiennent 
aux groupes classés au dernier rang du système de castes. L'une de ces communautés, composée 
d'environ 75 familles, est connue sous le nom de Musa Hari ou « mangeurs de souris » : ces 
personnes vivent à l'écart, loin de la ville la plus proche, de l'autre côté d'un canal nauséabond. 
Évitées par la société et ignorées par le gouvernement, ces communautés ont souvent du mal à 
survivre. Mais aujourd'hui, la communauté Musa Hari a des raisons d'avoir foi dans l'avenir, grâce à 
la transformation qu'elle a connue en travaillant avec l'assemblée locale. 
 
Avec l'aide de Tearfund, une organisation partenaire a amené les membres de la communauté à 
participer au processus de mobilisation communautaire, connu sous le nom de Parivartan. Elle les a 
aidés à travailler ensemble pour définir leurs besoins puis trouver des ressources pour résoudre leurs 
difficultés. En conséquence, les habitants ont pu se construire de nouvelles maisons et entreprendre 
des initiatives d'éducation pour aider les enfants des villages à apprendre à lire et à écrire et, ainsi, à 
avoir accès aux écoles locales. Une femme a reçu de l'aide pour achever trois mois de formation 
d'infirmière, ce qui lui a permis d'obtenir un emploi ‒ un bénéfice parmi beaucoup d'autres réalisés 
dans la communauté. 
 
Le pasteur local a également connu un grand succès en incitant les membres de la communauté à 
prendre part à un plaidoyer auprès du gouvernement local pour une plus grande amélioration de 
leur situation. L'assemblée a aidé les familles à demander au gouvernement les cartes BPL (Below the 
Poverty Line ‒ au-dessous du seuil de pauvreté) auxquelles elles avaient droit. Aujourd'hui, la plupart 
des familles de la communauté possèdent ces cartes, qui leur permettent d'obtenir des prestations 
gouvernementales, comme une garantie d'emploi rémunéré minimum, des services médicaux et des 
repas gratuits pour leurs enfants. L'action de persuasion exercée auprès du gouvernement local a 
également abouti à l'allocation de fonds pour la construction d'une nouvelle route bétonnée pour 
accéder au village, qui remplace le sentier de boue de mauvaise qualité qui existait auparavant. Au 
début, une route de 500 m a été construite, puis le gouvernement a octroyé des fonds 
supplémentaires pour compléter les travaux en allongeant la route de 700 m. Un membre du 
gouvernement local a également promis de construire une salle communautaire qui sera utilisée 
comme centre éducatif pour les enfants qui apprennent à lire et à écrire. 


