
OPÉRATIONS DE SECOURS EN PÉRIODE DE CORONA 
par Ekta Parishad 

 

C'est le 80e jour de confinement de l'Inde. Pendant la période qui a suivi le confinement, toutes les 
équipes Ekta Parishad ont travaillé sans relâche pour servir les personnes les plus pauvres et les plus 
ignorées sur le terrain.  

Nous sommes très heureux de vous informer sur nos initiatives de la Phase I et sur les endroits où 
nous avons fourni des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin dans différents États de 
l'Inde. Cette phase est maintenant en voie d'achèvement et nous sommes en mesure de voir les 
résultats de cette phase du travail de secours  

 

Aperçu des opérations de secours (au 11 juin 2020) 

Description  Service  Nombre de familles 

Travailleurs migrants qui ont déjà 
atteint leur village 

Colis alimentaire pour 14 jours  
(@Rs 1500 par famille) 

10.034 

Travailleurs migrants bloqués loin de 
leur village 

Colis alimentaire pour 14 jours 
(@Rs 1500 par famille) 

8.700 

Soutien aux personnes en détresse (par 
le gouvernement local / l'organisation) 

Colis alimentaire pour 7 jours 
 

6.910 

Suppléments alimentaires/ 
nutritionnels spéciaux pour les femmes 
et les enfants 

Suppléments nutritionnels secs  
(@Rs 100 par personne) 

2.200 

Travailleurs migrants marchant ou 
voyageant pour rentrer chez eux 

Nourriture préparée pendant 1 
jour   (@Rs 100 par personne) 

5.000 

Personnes âgées qui avaient besoin de 
masques faciaux/ Couvre‐visages 

Masques Khadi 2 pièces par 
personne   (à 20 Rs par personne) 

41.500 

Travailleurs migrants bloqués qui ne 
peuvent pas contacter leur famille ou 
les fonctionnaires ou Ekta Parishad 

Recharges de mobiles  
(à 200 Rs par personne) 

400 unités 

 

Les camps Shramdan en un coup d'œil (au 11 juin 2020) 

Shramdan : travail collectif de tous les villageois au profit du village 

Nous sommes déjà entrés dans la Phase II qui se concentre sur les camps Shramdan. Notre objectif 
est de mettre en place des structures de ressources communautaires qui bénéficient directement aux 
villageois et les aident à améliorer leurs moyens de subsistance (moyens de subsistance actuels ou 
alternatifs). Ces camps Shramdan ont des valeurs spécifiques pour la communauté défavorisée qui 
reçoit de la nourriture (en nature) en échange de son travail bénévole. Nous avons inclus divers 
nouveaux éléments dans ces camps Shramdan en consultation avec les communautés locales.  

Voici une brève mise à jour sur ces camps Shramdan :  

Localisation  Réalisations  Plus‐value pour la communauté 

Madhya Pradesh 
Shivpuri 
 

     
Extension du bassin de drainage 
de l'étang du village 

 
Amélioration de la capacité de rétention 
d'eau, recharge des puits et augmentation 
des zones irriguées 



Shivpuri   Creusement d'un puits  Bénéficie à un village (60 familles) pour 
obtenir de l'eau potable tout au long de 
l'année 

Sheopur  Barrage de retenue  Conserver l'eau de pluie pour l'irrigation de 
près de 1000 acres de terres dans 2 villages 

Ashoknagar  Plantation de forêt (arbres utiles 
pour les fruits, les fleurs et les 
herbes) 

Garantie de moyens de subsistance 
alternatifs et de revenus pour le village (70 
familles) 

Chhattisgarh 
Surguja 

 
Creusement d'un nouveau puits 

 
Assurer l'approvisionnement en eau potable 
de tous les villages (55 familles)  

Korba  Barrage de contrôle  Conserver l'eau de pluie pour irriguer près 
de 600 acres de terres dans 2 villages 

Bihar 
Gaya 
 

 
Barrage de retenue 

 
Conserver l'eau de pluie pour l'irrigation de 
près de 1000 acres de terres dans 2 villages 

Patna  Construction d'un canal 
d'irrigation 

Assurer l'approvisionnement en eau pour 
l'agriculture à 200 familles 

Jharkhand 
Girideh 

 
Barrage de retenue 

 
Conserver l'eau de pluie pour irriguer près 
de 400 acres de terres dans 1 village 

Hazaribagh  Creusement d'un puits  Assurer l'approvisionnement en eau potable 
de tous les villages (53 familles) 

Odisha 
Kalahandi 

 
Plantation de forêt (arbres utiles 
pour les fruits, les fleurs et les 
herbes) 

 
Garantie de moyens de subsistance 
alternatifs et de revenus pour le village (47 
familles) 

Khordha  Construction d'un barrage de 
retenue pour la conservation de 
l'eau 

Améliorer la surface irriguée, ce qui 
contribue à augmenter la production 
agricole dans 1 village (près de 500 acres) 

Jajpur  Rénovation de l'étang  Revenu alternatif par la pêche pour 1 village 

Puri  Rénovation de l'étang  Revenu alternatif par la pêche pour 1 village 

Assam 
Kamrup 
Dhemaji 
Tinsukiya 

 
Plantation d'herbe à éléphant 
(contrôle de l'érosion pendant les 
inondations) 

 
Protéger les berges de la rivière contre la 
perte de terres agricoles due à l'érosion (au 
profit de deux villages) 

Manipur 
Thobal 

 
Construction d'un petit étang 

 
Créer des moyens de subsistance alternatifs 
(par la pêche, la culture de légumes) pour 
les 100 familles de 2 villages. 

Uttar Pradesh 
Jhansi 

 
Construction d'un barrage de 
retenue pour la conservation de 
l'eau 

 
Améliorer la surface irriguée, ce qui 
contribue à augmenter la production 
agricole dans un village (près de 200 acres) 

Lalitpur  Plantation de forêt (arbres utiles 
pour les fruits, les fleurs et les 
herbes) 

Garantie de moyens de subsistance 
alternatifs et de revenus pour le village (65 
familles)  

 



À ce jour, 20 camps Shramdan ont été organisés et la planification de 30 autres est en cours. Au total, 
nous avons prévu d'organiser plus de 50 camps Shramdan qui bénéficieront à environ 100 000 
familles dans différents États.  

Pour les nouveaux camps Shramdan, nous avons également suggéré la création de banques de 
céréales (pour les semences et la nourriture), en particulier dans les régions connues pour leur 
pénurie régulière de céréales alimentaires.  

Ces camps Shramdan suscitent des réactions encourageantes de la part de la population et de 
l'administration locale.  

 

Réponses des médias sur les opérations de secours  

Les opérations de secours n'ont pas seulement été très appréciées par l'État, mais les médias 
numériques, imprimés et électroniques n'ont cessé de souligner nos initiatives et leur impact sur des 
milliers de personnes dans les villages et les villes. Cela inclut les médias locaux, régionaux, nationaux 
et internationaux. Voici une sélection de la couverture médiatique :  

 

Link  Reflection  

https://www.theguardian.com/global‐

development/commentisfree/2020/may/05/where‐indias‐

government‐has‐failed‐in‐the‐pandemic‐its‐people‐have‐stepped‐

in‐coronavirus 

Appreciated  EPs  vital  presence  for 

helping the stranded migrant workers.  

   

https://frontline.thehindu.com/cover‐story/article31657020.ece  Highlighted the extensive data/info base 

generated by EP. Clearly stated that this 

analysis will help  the State  to  formulate 

their plans. 

   

https://indianexpress.com/article/opinion/coronavirus‐migrant‐

workers‐the‐call‐of‐home‐6460561/  

Focus  on  Land  Reforms  as  a  long  term 

solution  for  the  migrant  workers  and 

homeless poor in India.  

   

https://thewire.in/rights/lockdown‐aggravates‐an‐already‐dire‐

situation‐for‐adivasis 

Revealed  that  the  critical  issues  of 

migrant workers could only be addressed 

by land reforms.  

   

https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/9/18826/

No‐Rations‐‐‐Adivasis‐in‐Madhya‐Pradesh‐Go‐Hungry‐in‐Lockdown 

Outlined  range  of  issues  affecting  life 

and  livelihood  of  migrant  workers  and 

EPs efforts.  

   

https://www.downtoearth.org.in/news/economy/95‐migrants‐

want‐to‐return‐home‐despite‐uncertainty‐survey‐71292 

Focused  on  critical  situation  faced  by 

migrant workers and EPs note on that.  

   

https://krishijagran.com/news/covid‐19‐and‐forest‐rights‐impact‐of‐

coronavirus‐and‐lockdown‐on‐tribal‐forest‐dwelling‐communities/ 

Interesting analysis of State’s policy and 

reality of tribal people on the ground.  

   



 

Intervention juridique devant la Cour  

Au nom d'Ekta Parishad, nous sommes prêts à déposer une assignation judiciaire devant la Cour 
suprême de l'Inde. Notre requête vise à remédier à l'échec flagrant des garanties juridiques et 
institutionnelles destinées aux travailleurs migrants pauvres. Une équipe d'avocats expérimentés 
travaille actuellement avec nous sur cette intervention.  

Nous espérons que vous avez reçu le lien de notre nouveau site web où vous pouvez trouver toutes 
les informations nécessaires dans un format intéressant & des infographies et bien d'autres choses 
pour vous y référer.  

VISITEZ :   www.ektaparishadindia.org 

https://drive.google.com/file/d/1mS‐7HCPm5KtmLzNiOVTPL2woa4F1tvr2/view?usp=sharing 

 

Rapport par : RAMESH SHARMA   ektaparishad@gmail.com    (+91) 9993592424 

 

 

 

 

 

 


