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Le	 Bangladesh	 est	 un	 pays	 qui,	 hormis	 la	 population	 majoritaire	 bengalie,	 comporte	 une	
forte	diversité	culturelle	et	ethnique,	avec	plus	de	54	peuples	autochtones	parlant	au	moins	
35	 langues.	 Selon	 le	 recensement	 de	 2011,	 la	 population	 autochtone	 du	 pays	 compte		
1	586	141	habitants1,	ce	qui	représente	1,8%	de	la	population	totale.	Cependant,	les	peuples	
autochtones	du	pays	affirment	que	leur	population	s'élève	à	quelque	5	millions	d'habitants2.		

La	majorité	de	la	population	autochtone	vit	dans	les	districts	des	plaines	du	pays3	et	le	reste	
dans	 les	 Chittagong	 Hill	 Tracts	 (CHT).	 L'État	 ne	 reconnait	 pas	 les	 peuples	 autochtones	
comme	«autochtones».	Néanmoins,	depuis	le	15e	amendement	de	la	constitution,	adopté	en	
2011,	les	personnes	ayant	des	identités	ethniques	distinctes,	hormis	la	population	bengalie,	
sont	 désormais	mentionnées4.	 Pourtant,	 seuls	 les	 aspects	 culturels	 sont	mentionnés,	 alors	
que	 les	 principaux	 problèmes	 liés	 aux	 droits	 économiques	 et	 politiques	 des	 peuples	
autochtones,	notamment	leurs	droits	fonciers,	restent	ignorés.		

L'Accord	 CHT	 de	 1997	 était	 un	 accord	 constructif	 entre	 les	 peuples	 autochtones	 et	 le	
gouvernement	 du	 Bangladesh	 visant	 à	 résoudre	 les	 principaux	 problèmes	 et	 points	 de	
désaccord.	Cet	accord	a	mis	en	place	un	système	administratif	spécial	pour	la	région.	Vingt-
trois	 ans	 plus	 tard,	 les	 principaux	 enjeux	 de	 l'accord	restent	 en	 suspens	 :	 rendre	 la	
Commission	 foncière	 des	 CHT	 fonctionnelle,	 orchestrer	 une	 dévolution	 du	 pouvoir	 et	 des	
fonctions	aux	institutions	des	CHT,	préserver	les	caractéristiques	«tribales»	de	cette	zone,	la	
démilitariser	et	réhabiliter	les	personnes	déplacées	à	l'intérieur	du	pays.		

Évènements	en	2019	

	

	



2	
	

Le	Bureau	des	affaires	des	ONG	interdit	l'utilisation	du	terme	«adivasi»	
	

Une	directive	[Réf.	N	°	03.07.2666.660.66.49219.888]	publié	par	le	Bureau	des	affaires	des	
ONG,	organisme	de	réglementation	des	ONG	bangladaises,	le	18	décembre	2019,	a	demandé	
à	toutes	les	organisations	enregistrées	avec	les	mots	«adivasi	/	autochtone»	dans	leurs	titres	
de	 renommer	 cette	 partie	 du	 nom	avant	 un	mois.	 La	 directive	 du	Bureau	des	 affaires	 des	
ONG,	 signée	par	Shilu	Ray	directeur	adjoint,	 affirme	qu'«aucun	groupe	dans	 le	pays	n'a	été	
identifié,	 selon	 l'article	 23A	 de	 la	 Constitution	 comme	 «Adivasi».	 La	 lettre	 mentionne	
également	 qu'un	 «	autonomisme	 local	 soutenu	 à	 l’étranger	»	 tente	 d'établir	 les	 droits	 et	
privilèges	consacrés	par	la	Convention	n	°	169	de	l'OIT	au		niveau	mondial,		ce	qui	est		non	
seulement	une	menace	pour	le		

«Bangladesh	 non	 communautaire»,	 mais	 aussi	 que	 le	 terme	 «Adivasi»	 est,	 dans	 le	
contexte	des	CHT,	une	menace	pour	la	«sécurité	nationale».		

Notons	 que,	 depuis	 plusieurs	 décennies,	 le	 gouvernement	 a	 nié	 les	 revendications	 des	
peuples	 autochtones	 en	 vue	 de	 la	 reconnaissance	 dans	 la	 constitution	 de	 leur	 identité	
comme	«peuples	autochtones»	ou	«adivasi».	La	directive	de	l'autorité	des	ONG	a	mis	en	émoi	
les	dirigeants	autochtones	et	les	historiens,	politiciens	et	défenseurs	des	droits	de	l’homme	
du	pays5.	Human	Rights	Forum	Bangladesh,	une	alliance	de	20	organisations	de	défense	des	
droits	de	l’homme,	a	exprimé	dans	un	communiqué	de	presse	sa	préoccupation	à	ce	sujet6.	
Défiant	 la	 directive,	 l'avocat	 Jyotirmoy	 Barua	 a	 déclaré	 que	 la	 directive	 constituait	 une	
«violation	totale	des	dispositions	constitutionnelles»7.		

Une	 organisation	 autochtone	 qui	 a	 reçu	 cette	 lettre	 a	 qualifié	 cette	 décision	 d’insulte,	
nouvelle	 dans	 sa	 forme,	 aux	 peuples	 autochtones8.	 	 Les	 autorités	 de	 l'État,	 depuis	 le	 15e	
amendement	de	la	Constitution	en	2011,	sont	restées	vigilantes		pour	empêcher	l'utilisation	
du	terme	Peuples	autochtones.			

Mise	en	œuvre	de	l'accord	CHT:	encore	une	année	désespérante	
	

L’année	 s’est	 encore	 terminée,	 pour	 les	 peuples	 autochtones	 des	 CHT,	 sans	 progrès	
significatifs	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 l'Accord	 des	 CHT.	 Les	 principales	 dispositions	 de	
l'accord	n'ont	 toujours	pas	été	mises	en	œuvre	alors	que	22	ans	se	sont	écoulés	depuis	sa	
signature	de	cet	accord,	le	2	décembre	1997.	Ces	dernières	années	en	particulier,	la	mise	en	
œuvre	 de	 l'Accord	 des	 CHT	 est	 restée	 limitée	 à	 la	 reconstitution	 de	 certains	 organismes9	
concernés	 et	 à	 l’organisation	de	 leurs	 réunions10.	 La	 stagnation	dans	 la	mise	 en	œuvre	de	
l'Accord	 est	 restée	 une	 source	 de	 désespoir	 et	 de	 ressentiment	 parmi	 les	 peuples	
autochtones.	 Santu	Larma,	 leader	du	Parbatya	Chattagram	 Jana	 Samhati	 Samity	 (PCJSS),	 a	
déclaré,	 lors	d'une	conférence	de	presse	à	Dhaka	marquant	 le	22e	anniversaire	de	l'accord	
CHT,	 que	 la	 situation	 existante	 dans	 les	 collines	 obligeait	 les	 Jummas	 à	 réfléchir	 au	
renforcement	 de	 leur	 mouvement11.	 D'autre	 part,	 les	 colons	 bengalis	 ont	 continué	 à	
manifester	une	opposition	active	à	l'accord	CHT	et	à	sa	mise	en	œuvre.	Parmi	les	différentes	
actions	d’opposition	à	l’accord,	le	23	décembre	2019,	ils	ont	formé	une	barricade	le	long	de	
la	route	Rangamati-Chittagong	pendant	que	 le	président	et	 les	membres	de	 la	Commission	
foncière	des	CHT	se	rendaient	à	une	réunion	prévue	de	cette	commission.	
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Les	défenseurs	des	droits	humains	des	peuples	autochtones	vivent	dans	la	peur	et	la	
violence	
	

Pour	les	Défenseurs	des	droits	humains	des	peuples	autochtones	(DDHPA),	2019	a	été	une	
année	 marquée	 par	 la	 peur	 et	 la	 violence,	 en	 particulier	 pour	 les	 membres	 des	 partis	
politiques	autochtones	des	CHT.	Ces	militants	des	Hill	Tracts	ont	été	soumis,	tout	au	long	de	
l'année	à	de	fausses	accusations.	En	particulier,	des	centaines	de	militants	ont	été	contraints	
de	s’enfuir	par	crainte	d'être	arrêtés	et	passés	par	les	armes.	Les	autorités	locales	de	l'État	
ont	 usé	 de	 propagande	 pour	 présenter	 les	 militants	 des	 droits	 de	 l'homme	 comme	 des	
«escros»	 et	 des	 «terroristes	 armés».	 La	 visite	 d'Asaduzzaman	 Khan	 Kamal,	 ministre	 de	
l'Intérieur,	du	16	au	17	octobre	2019	dans	les	CHT,	et	la	réunion	intitulée	«Réunion	spéciale	
sur	la	loi	et	l'ordre	dans	les	trois	districts	des	CHT»,	ont	encore	accru	la	peur	de	persécutions	
par	 l'État	 des	DDHPA.	 Le	Front	démocratique	des	peuples	unis	 (UPDF)	 a	 affirmé,	 dans	un	
communiqué	 qu'en	 2019	 74	 personnes	 ont	 été	 arrêtées,	 14	 personnes	 ont	 été	 tuées	
arbitrairement	et	42	personnes	enlevées,	y	compris	parmi	ses	membres.12	Le	PCJSS	a	fait	des	
allégations	 similaires	 concernant	 la	 diffamation	de	militants	 autochtones	 ou	de	personnes	
indigènes	ordinaires,	présentés	par	l'État	comme	membre	de	«groupes	terroristes	armés».13	
Une	 brigade	 spéciale	 d’intervention	 rapide	 (RAB),	 responsable	 de	 centaines	 d’assassinats	
arbitraires	 et	 qualifiée	 d’«escadron	 de	 la	 mort»	 par	 Human	 Rights	 Watch	 a	 été	
pendant	ce	temps	déployée	dans	la	région14.	

Nomination	d'un	nouveau	président	de	la	Commission	nationale	des	droits	de	
l'homme	(NHRC)		
	

Le	22	 septembre,	 le	 gouvernement	 a	nommé	 le	président	de	 la	Commission	nationale	des	
droits	 de	 l'homme	 (NHRC)	 et	 ses	 cinq	 membres	 après	 l'expiration	 de	 la	 précédente	
commission.	 L'ancienne	 secrétaire	 principale,	 Nasima	 Begum,	 est	 la	 nouvelle	 présidente.	
C’est	 la	première	 femme	à	occuper	ce	poste.	Deux	autres	membres	de	 la	Commission	sont	
également	d’anciens	secrétaires.	Un	autochtone,	vice-président	de	la	Ligue	Awami	du	district	
de	Rangamati	 (parti	politique	au	pouvoir),	a	également	été	déclaré	nouveau	membre	de	 la	
Commission.	 Différentes	 organisations	 de	 défense	 des	 droits,	 dont	 Human	 Rights	 Forum	
Bangladesh	 (HRFB),	 ont	 exprimé	 leur	 profonde	 inquiétude	 et	 leur	 frustration	 face	 à	 la	
nomination	de	la	nouvelle	commission	qui	s’est	faite	sans	aucune	discussion	avec	aucune	des	
parties	prenantes15.	Plus	encore,	les	nouveaux	membres	n'ont	aucune	expérience	du	travail	
dans	 le	 domaine	 des	 droits	 de	 l'homme.	 D'un	 autre	 côté,	 l'un	 des	 membres	 participe	
activement	à	l'un	des	principaux	partis	politiques.	Le	rôle	et	la	neutralité	de	la	NHRC	sont	en	
question	 pour	 toutes	 ces	 raisons,	 et	 la	 société	 civile	 craint	 que	 la	 transformation	 de	
l'institution	 en	 lieu	 de	 travail	 pour	 fonctionnaires	 retraités	 soulève	 questions	 quant	 à	 son	
efficacité.	 Par	 conséquent,	HRFB,	 dans	un	 communiqué	de	presse,	 a	 appelé	 la	 commission	
électorale	à	poursuivre	un	processus	ouvert	et	participatif,	avant	 le	début	du	processus	de	
nomination,	conformément	à	 la	politique	de	Paris	sur	 les	 institutions	nationales	des	droits	
de	l'homme.	

Construction	d'un	four	à	briques	et	extraction	illégale	de	pierres	et	dans	les	CHT	
	

Dans	 les	upazilas	de	Lama	et	de	Thanchi,	du	district	de	Bandarban,	 la	construction	 illégale	
d’un	 four	 à	 briques	 et	 les	 coupes	 d’arbres	 incessantes	 dans	 les	 forêts	 et	 les	 collines	 de	 la	
réserve	ont	 rendu	 inhabitables	 les	 terres	des	peuples	autochtones	de	 cette	 région	des	Hill	
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Tracts.	Dès	le	début	de	la	construction	du	four	à	briques,	leur	vie	s'est	transformée	en	enfer.	
Les	 coupes	 dans	 les	 collines	 pour	 installer	 ce	 four	 à	 briques	 illégal	 ont	 commencé	 en	
novembre	2019,	passant	outre	la	demande	des	peuples	autochtones	de	ne	pas	le	faire.	Si	le	
four	continu	à	 fonctionner,	 il	affectera	 l'environnement	des	zones	voisines	de	Prata	Bawm	
Para	et	Baklai	Para	dans	l’upazila	de	Lama.	Dans	ces	deux	zones	vivent	environ	60	familles.	
Le	propriétaire	du	four	à	briques	a	menacé	les	peuples	autochtones	de	les	expulser	chaque	
fois	 qu'ils	 s’y	 opposeraient	par	des	manifestations.	 Le	 four	 à	 briques	pollue	 également	 les	
plans	d'eau	naturels	en	déversant	dans	l'eau	des	produits	chimiques.	La	population	locale	est	
confrontée	 à	un	 grave	problème	d’eau,	 car	 les	propriétaires	de	 fours	ont	détruit	 les	 cours	
d'eau.	 Les	 populations	 autochtones	 locales,	 les	 étudiants	 et	 les	 organisations	 de	 la	 société	
civile	 ont	 planifié	 un	 rassemblement	 de	 protestation,	 une	 chaîne	 humaine	 et	 soumis	 un	
mémorandum	par	lequel	ils	exigeaient	la	suppression	de	tous	les	fours	à	briques	établis	sur	
les	 terres	arables	appartenant	aux	peuples	autochtones.	Mais	 l'autorité	ne	 l'a	pas	prise	au	
sérieux.	 En	 conséquence,	 l'entreprise	 de	 fours	 fonctionne	 sans	 entrave.	 Pour	 fabriquer	 les	
briques,	une	énorme	quantité	de	bois	de	chauffage	est	collectée	par	abattage	des	arbres.	La	
combustion	du	bois	 de	 chauffage	 est	 très	malsaine	 et	 constitue	une	menace	pour	 la	 santé	
humaine	 et	 l'environnement.	 Les	 villages	 autochtones	 les	 plus	 touchés	 sont	 Shivatoli	
Puraton	 Para,	 Shivatoli	 Naya	 Para,	 Mong	 Ba	 Ching	 Para,	 U	 Mra	 Mong	 Headman	 Para	 et	
Meaung	 Para	 dans	 la	 région	 lointaine	 de	 Faitong	 dans	 l’upazila	 	 de	 Lama	 du	 district	 de	
Bandarban.		
	
De	même,	l'extraction	illégale	de	pierres	au	fond	des	ruisseaux	qui	jalonnent	les	vallons	des	
Chittagong	 Hill	 Tracts,	 principalement	 dans	 la	 région	 de	 Bandarban,	 détruit	 également	
l'environnement	 et	 la	 biodiversité.	 Enfin,	 en	 raison	 de	 l’extraction	 illégale	 de	 pierres	 des	
plans	 d'eau	 de	 Bandarban,	 les	 ruisseaux	 s'assèchent.	 La	 plupart	 de	 ceux-ci	 sont	 la	 seule	
source	 d'eau	 pour	 au	 moins	 quatre	 communautés	 autochtones	 –	 celle	 des	 Marmas,	 des	
Khumis,	 des	 Mros	 et	 des	 Tanchangyas.	 Par	 conséquent,	 ces	 communautés	 souffrent	 de	
pénurie	 d'eau	 potable	 l’été.	 Les	 communautés	 autochtones	 se	 battent	 contre	 cette	 action	
illégale.	L'année	dernière,	 les	communautés	affectées	et	certaines	organisations	de	défense	
des	 droits	 traditionnels	 ont	 déposé	 une	 requête	 par	 écrit	 auprès	 de	 la	Haute	 Cour	 contre	
cette	 extraction	 de	 pierres.	 Enfin,	 en	 février	 2019,	 la	Haute	 Cour	 a	 ordonné	 aux	 autorités	
concernées	 d'arrêter	 l'extraction	 de	 pierres	 des	 rivières	 Sangu	 et	 Matamuhuri	 et	 des	
réserves	 forestières	 voisines	 dans	 le	 district	 de	 Bandarban.16	 Cependant,	 même	 après	
l'interdiction	de	la	Haute	Cour,	l'extraction	de	pierres	se	poursuit	par	endroit	dans	la	région	
de	 Bandarban,	 et	 l'administration	 ne	 prend	 pas	 de	 mesures	 énergiques	 conformes	 aux	
directives	de	la	Haute	Cour	contre	ce	syndicat.		
	

Cas	de	violences	contre	les	femmes	et	filles	autochtones		
	

La	violence	contre	les	femmes	autochtones	est	un	problème	brûlant	non	seulement	dans	les	
CHT	mais	 aussi	 dans	 les	 plaines	 du	 pays.	 Selon	 le	Human	Rights	 Report17	 de	 la	 Fondation	
Kapaeeng,	au	moins	26	cas	de	violence	contre	 les	 femmes	autochtones	ont	été	signalés	en	
2019.	Parmi	ces	cas,	14	ont	été	signalés	dans	les	plaines	et	le	reste	(12)	dans	les	Chittagong	
Hill	 Tracts.	 Au	 moins	 33	 femmes	 autochtones	 ont	 été	 agressées	 sexuellement	 ou	
physiquement	dans	les	26	incidents	susmentionnés.	Sur	les	33	victimes,	12	ont	sont	des	CHT	
et	21	provenaient	des	plaines.	Parmi	 les	 incidents	signalés,	au	moins	sept	 femmes	et	 filles	
ont	été	violées,	cinq	ont	été	tuées	après	le	viol	et	sept	femmes	ont	subi	une	tentative	de	viol.		
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Parmi	 les	 autres	 incidents	 enregistrés	 en	 2019	 en	 relation	 avec	 la	 violence	 à	 l'égard	 des	
femmes	et	des	filles,	trois	ont	été	violés	collectivement,	61	ont	été	agressés	physiquement	et	
neuf	ont	été	agressés	sexuellement.	
	

Le	Bangladesh	est	passé	devant	la	Convention	contre	la	torture	(CAT).	
	

Le	Bangladesh	est	un	État	partie	prenante	depuis	1998	de	la	Convention	des	Nations	Unies	
contre	 la	 torture	 et	 autres	 peines	 ou	 traitements	 cruels	 inhumains	 ou	 dégradants	 (CAT).	
L'organe	de	surveillance	du	CAT,	le	Comité	contre	la	torture,	a	examiné	le	Bangladesh	pour	la	
première	 fois	 en	 juillet	 2019.	 En	 conséquence,	 le	 9	 août,	 le	 Comité	 spécial	 a	 fait	 dans	 ses	
observations	finales	77	recommandations	au	Gouvernement	du	Bangladesh.	Le	Bangladesh	a	
présenté	son	rapport	au	CAT	 le	23	 juillet	pour	 la	première	 fois	depuis	sa	ratification	de	 la	
Convention	des	Nations	Unies	contre	la	torture	en	1998.	Le	ministre	des	Affaires	étrangères	
Anisul	Huq	 a	 dirigé	 la	 délégation	 des	 28	membres	 du	Bangladesh.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	
droits	des	minorités,	il	a	déclaré	:	
	

	«	le	gouvernement	était	diligent	dans	la	lutte	contre	toute	violence	ou	torture	visant	
les	minorités	dans	le	but	de	maintenir	une	société	laïque	et	inclusive	».		
	
Il	a	en	outre	mentionné	que	:		

«	le	gouvernement	poursuit	également	une	politique	stricte	de	 lutte	contre	toute	
forme	 de	 violence	 contre	 les	minorités	 religieuses	 sous	 quelque	 prétexte	 que	 ce	
soit	».18		

	
Au	cours	du	processus	d'examen,	les	experts	de	la	commission	ont	salué	l'interdiction	
constitutionnelle	de	 la	 torture	 et	 la	promulgation	de	 la	 loi	 anti-torture.	 Cependant,	 le	
Comité	contre	la	torture	s'est	déclaré	préoccupé	par	:	
	
-		les	informations	concordantes	faisant	état	de	tortures	et	de	mauvais	traitements	
répandus	et	courants	de	la	part	des	responsables	de	l'application	de	la	loi	dans	le	but	
d'obtenir	des	confessions	ou	de	solliciter	le	versement	de	pots-de-vin,	
-	le	manque	d'informations	accessibles	au	public	au	sujet	de	ces	cas	;	
-	le	manque	de	responsabilité	des	organismes	chargés	de	l'application	de	la	loi,	en	
particulier	du	bataillon	d'action	rapide	(RAB).		
	
Le	 comité	 est	 gravement	 préoccupé	 par	 de	 nombreux	 rapports	 concordants	
d'arrestations	arbitraires,	de	détentions	non	reconnues	et	de	disparitions	forcées,	ainsi	
que	par	des	informations	faisant	état	d'un	recours	excessif	à	la	force,	y	compris	dans	le	
contexte	des	récentes	élections	et	manifestations	publiques.		
	
Le	 comité	 a	 présenté	 ses	 observations	 finales	 sur	 le	 Bangladesh	 le	 9	 août	 2019	 et	 a	
recommandé	 au	 gouvernement	 de	 reconnaître	 publiquement	 que	 la	 torture	 ne	 sera	
tolérée	 en	 aucune	 circonstance,	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 ses	 autorités,	 de	 préférence	 des	
organes	indépendants,	procèdent	rapidement	à	des	enquêtes	criminelles	impartiales	et	
efficaces	sur	toutes	les	plaintes	pour	torture,	mauvais	traitements,	détentions	illégales,	
disparitions	et	décès	en	détention.		
Il	a	recommandé	une	enquête	indépendante	sur	 les	allégations	formulées	à	 l'encontre	
des	membres	de	RAB.19		
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Dans	 son	 observation	 sur	 la	 violence	 contre	 les	 minorités	 autochtones,	 ethniques	 et	
religieuses	et	autres	groupes	vulnérables	-	le	comité	a	indiqué	que		

	
Le	 comité	 a	 été	 préoccupé	 par	 les	 informations	 faisant	 état	 d'intimidations,	 de	
harcèlement	et	violence	physique,	y	compris	des	violences	sexuelles,	commises	contre	
les	membres	des	communautés	autochtones,	ethniques	et	religieuses	minoritaires,	y	
compris	 par	 ou	 avec	 la	 coopération	 de	 fonctionnaires	 de	 l'État.	 Cela	 comprend	
l'attaque	 du	 6	 novembre	 2016	 à	 Gobindaganj,	 dans	 le	 district	 de	 Gaibandha,	 au	
cours	 de	 laquelle	 3	membres	de	 la	 communauté	autochtone	 Santal	 ont	 été	 tués	 et	
plus	 de	 50	 autres	 blessés.	 Le	 28	 juillet	 2019,	 le	 Bureau	 de	 police	 des	 enquêtes	 a	
soumis	un	 rapport	déclarant	que	 la	police	n'était	pas	 impliquée	dans	 l'incendie	de	
leurs	 maisons	 et	 de	 leurs	 écoles	 et	 le	 pillage	 de	 leurs	 biens,	 malgré	 des	 images	
télévisées	montrant	 le	 contraire.	 Le	 Comité	 a	 également	 noté	 le	 viol	 et	 l'agression	
sexuelle	 signalés	 de	 deux	 adolescentes	 dans	 les	 Chittagong	 Hill	 Tracts	 par	 des	
membres	de	l'armée	en	janvier	2018	et	la	disparition,	le	9	avril	2019,	du	militant	des	
droits	des	Autochtones	Michael	Chakma	dont	 la	délégation	a	 indiqué	qu'elle	 faisait	
l'objet	d'une	enquête.20		

	
Enfin,	le	gouvernement	du	Bangladesh	a	reçu	des	recommandations	du	Comité.	Entre	autres,	
les	 recommandations	 suivantes	 concernant	 les	 droits	 des	 minorités	 autochtones	 et	
ethniques	:		
	
L'État	devra	
	

•	 Veiller	 à	 ce	 que	 des	 enquêtes	 indépendantes	 soient	menées	 sur	 les	 informations	
faisant	état	d'attaques	et	de	violences	dirigées	 contre	des	autochtones,	des	groupes	
ethniques,	 religieux	 et	 autres	 minorités	 vulnérables,	 y	 compris	 celles	 détaillées	 ci-
dessus;		
•	 Protéger	 la	 sûreté	 et	 la	 sécurité	 des	 personnes	 appartenant	 à	 des	 groupes	
autochtones,	 ethniques	 et	 religieux	 minoritaires;	 s'assurer	 qu'ils	 ont	 accès	 à	 un	
mécanisme	de	plainte	indépendant;	
	•	Fournir	réparation,	y	compris	sous	forme	d’indemnisation	et		de	réhabilitation,	à	la	
communauté	Santal	 et	 aux	membres	 d'autres	minorités	 et	 groupes	 vulnérables	 qui	
ont	subi	des	violences	physiques,	des	dommages	et	des	pillages	;		
•	 Recueillir	 et	 publier	 des	 informations	 statistiques	 sur	 les	 attaques	 avec	 violence	
commises	 contre	 les	 minorités	 autochtones,	 ethniques	 et	 religieuses	 et	 autres	
groupes	vulnérables,	y	compris	les	membres	de	la	communauté	LGBTI;		
•	Poursuivre	et	punir	les	auteurs	de	tous	les	actes	de	violence	commis	par	la	police	et	
les	acteurs	non	étatiques	contre	les	membres	des	groupes	vulnérables.		
	

Cependant,	pour	 la	mise	en	œuvre	de	ces	 recommandations,	 le	gouvernement	a	besoin	de	
volonté	 politique	 et	 d'un	 plan	 global.	 Les	 organisations	 de	 la	 société	 civile	 ont	 exhorté	 le	
gouvernement	à	établir	un	plan	d’action	précis,	assorti	de	délais,	pour	mettre	en	œuvre	de	
manière	 efficace	 les	 recommandations	 du	 comité	 et	 pour	 	 en	 informer	 le	 public.	 Le	
gouvernement	a	indiqué	qu'il	avait	l'intention	de	suivre	un	tel	plan.	
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