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Évènements	en	2020	

	

Droits	légaux	et	développements	réglementaires		

																										L’Inde	 a	 déclaré	 un	 confinement	 national	 le	 24	mars	 à	 partir	 de	minuit	 afin	 de	
contenir	la	propagation	de	la	COVID-19.	Les	médias	rapportent	les	souffrances	de	
millions	de	travailleurs	migrants,	y	compris	des	populations	autochtones,	qui	ont	
bouleversé	 le	 monde.	 Les	 rapports	 et	 les	 images	 diffusées	 par	 des	 officiers	 de	
police	 frappant	 des	 travailleurs	 migrants	 à	 coups	 de	 bâton	 pour	 ne	 pas	 avoir	
respecté	 la	quarantaine	 et	qui	 auraient	même	pulvérisé	du	désinfectant	 sur	 ces	
derniers.	 Ne	 pouvant	 pas	 payer	 de	 loyer	 ou	 de	 nourriture,	 et	 en	 l’absence	 du	
transport	public	de	 l’Inter-État,	 les	 travailleurs	migrants	ont	été	obligés	de	 faire	
de	longs	trajets	à	pied	au	péril	de	leur	vie	en	été.	De	nombreux	travailleurs	sont	
morts	d’épuisement	sur	la	route,	dont	Kasa	Madkami	un	homme	autochtone	âgé	
de	22	ans	originaire	de	l’Odisha,	mort	le	11	mai	2020,	alors	qu’il	rentrait	chez	lui	
depuis	Hyderabad.		

																											Au	 lieu	 de	 se	 préoccuper	 des	 premières	 nécessités	 de	 la	 population	 comme	 la	
nourriture,	 la	 santé,	 l’hébergement	 et	 les	 moyens	 de	 subsistance	 pendant	 le	
confinement,	 le	gouvernement	 indien	en	a	profité	pour	expulser	 les	populations	
autochtones	 de	 leurs	 territoires	 et	 prendre	 les	 décisions	 règlementaires	 aux	
conséquences	graves	vis	à	vis	de	l’environnement	et	du	bien-être	des	populations	
autochtones	du	pays.		

																											Parmi	 ces	mesures	 figurait	 le	 projet	 de	 recouvrement	 relatif	 à	 la	 pandémie	 du	
coronavirus.		

Le	 12	 mai,	 le	 premier	 ministre	 Narendra	 Modi	 a	 annoncé	 le	 lancement	 de	 la	
campagne,	 comme	 dispositif	 pour	 aider	 le	 pays	 à	 se	 remettre	 du	 choc	 de	 la	
pandémie	de	coronavirus.	

Le	 18	 juin,	 le	 premier	 ministre	 a	 lancé	 une	 vente	 aux	 enchères	 de	 41	 mines	
d’exploitation	 	 de	 charbon,	 mais	 estimés	 à	 38	 plus	 tard	 aux	 Madhya	 Pradesh,	
Jharkhand,	 Maharastra	 et	 à	 l’Odisha.	 Ces	 mines	 de	 charbon	 sont	 situées	
principalement	 dans	 les	 forêts	 et	 les	 zones	 denses	 habitées	 par	 les	 populations	
dont	les	moyens	de	subsistance	dépendent	des	forêts	et	des	ressources	forestières.			
La	 nouvelle	 règlementation	 relative	 au	 charbon	 facilitera	 sans	 aucun	 doute	 les	
dépossessions	 et	 oppressions	 des	 populations	 autochtones	 comme	 le	 souligne	 le	
rapport	:	Bearing	the	Brunt	/	Porter	le	poids.	

	

	



	

L’impact	des	réponses	gouvernementales	a	la	pandémie	sur	les	populations	

autochtones	en	Inde,	publié	par	IWGIA	en	septembre	2020.		

																										La	 décision	 gouvernementale	 de	 mettre	 aux	 enchères	 des	 mines	 de	 charbon	 a	
provoqué	une	vague	de	protestation	des	populations	 locales,	 des	ouvriers	de	 la	
mine	 et	 des	 activistes	 environnementaux.	 Le	 2	 juillet	 2020,	 le	 syndicat	 des	
ouvriers	 de	 la	 mine	 a	 mené	 une	 manifestation	 nationale	 contre	 la	 décision	 du	
gouvernement	 central	 de	 mettre	 aux	 enchères	 les	 stocks	 de	 charbon.	 Le	
gouvernement	 étatique	 de	 Jharkhand	 a	 déplacé	 la	 Cour	 Suprême	 et	 remis	 en	
cause	 la	 décision	 gouvernementale	 qui	 indique	 que	 cela	 a	 un	 impact	 sur	
l’environnement	 et	 que	 la	 population	 tribale	 et	 ses	 forêts	 vont	 être	 sévèrement	
affectées.	 Les	 gouvernements	 étatiques	 de	 Maharashtra	 et	 Chhattisgarh	 ont	
également	écrit	au	gouvernement	de	l’union	pour		s’opposer	à	la	vente.		

		De	nombreuses	organisations	collaborant	avec	les	communautés	autochtones	
telles	que	le	Jharkhand	Janadhikar	Mahasabha,	le	Chhattisgarh	Bachao	Andolan	et	
l’Agence	nationale	des	mouvements	populaires	NAPM	se	sont	opposés	à	ces	
ventes	aux	enchères.	Plusieurs	villages	au	Chhattisgarh	se	sont	aussi	opposés	à	la	
délocalisation.	Le	15	juin,	neuf	chefs	de	village	des	Gram	Panchayats,	représentant	
25	villages	ont	écrit	au	Premier	ministre	en	demandant	le	retrait	des	cinq	mines	
de	charbon	de	la	liste	des	enchères.	Vingt	Gram	Sabhas	(conseils	de	village)	de	
l’État	ont	déjà	passé	des	résolutions	en	2015	opposant	toute	enchère	des	mines	
de	charbon	dans	la	région	de	Hasdeo	Arand	de	l’État	déclarant	qu’une	vente	
violerait	la	loi	sur	les	droits	forestiers	((Forest	Rights	Act		-FRA).	 

																											Le	FRA	donne	le	pouvoir	aux	Gram	Sabhas	de	bloquer	toute	action	de	réaffecter	
leur	territoire	sans	leur	consentement		

																											Le	 20	 juin	 2020,	 on	 a	 aussi	 signalé	 des	 manifestations	 à	 Chandrapur,	
Maharashtra.	 Le	 6	 novembre	 2020,	 la	 Cour	 Suprême	 dans	 son	 ordonnance	
provisoire	 a	 décliné	 l’arrêt	 de	 la	 vente	 en	 ligne	 des	 mines	 de	 charbon	 du	
Jharkhand	mais	clarifie	que	toute	action	du	centre	sera	soumise	aux	ordonnances	
définitives.	 Plus	 tard,	 en	 plein	 confinement	 total,	 le	 11	 avril,	 le	 ministère	 de	
l’environnement,	des	forêts	et	du	réchauffement	climatique	MoEFFCC	a	publié	la	
Notification	d’évaluation	provisoire	 sur	 l’impact	 environnemental	 EIA	2020	pour	
remplacer	 le	 EIA	 existant	 de	 2006.	 Ce	 nouveau	 projet	 sape	 les	 droits	 des	
populations	 autochtones	 et	 l’autorité	 des	 Gram	 Sabhas.	 	 Le	 consentement	 des	
Gram	 Sahbas	 est	 obligatoire	 pour	 commencer	 tout	 projet	 conformément	 à	 la	
réglementation	Panchayats	 (extension	des	zones	répertoriées)	de	1996	PESA	et	
le	FRA	que	la	notification	du	projet	EIA	enfreint/supprime.		

																											La	 notification	 provisoire	 de	 2020	 propose	 également	 une	 suppression	 ex	 post	
facto	 qui	 signifie	 que	 tout	 projet	 fonctionnant	 sans	 dédouanement	
environnemental	sera	une	opportunité	de	devenir	une	unité	légale	en	soumettant	
un	plan	de	mesure	et	payer	la	condamnation	prescrite.		

																											En	 raison	 de	 plus	 en	 plus	 d’objections	 de	 part	 et	 d’autre	 du	 pays,	 le	
gouvernement	indien	n’a	pas	encore	finalisé	la	notification	EIA	de	2020.			



																											Le	22	avril,	la	Cour	Suprême		a	annulé	l’ordonnance	de	l’Etat	du	Andhra	Pradesh	
en	 date	 de	 janvier	 2000	 qui	 a	 permis	 une	 réservation	 totale	 aux	 candidats	 de		
tribus	 répertoriées	 pour	 les	 emplois	 d’instituteurs	 dans	 les	 écoles	 des	 zones	
répertoriées,	 stipulant	 que	 c’était	 arbitraire	 et	 non	 permissible,	 selon	 la	
Constitution.		

																											La	Cour	a	réitéré	l’arrêt	Indira	Sawnhey	de	1992	qui	stipulait	que	les	réservations	
validées	constitutionnellement	ne	pouvaient	pas	s’étendre	au-delà	de	50	ans.		Le	
jugement,	 ordonné	par	un	banc	 constitutionnel	 formé	de	5	magistrats,	 a	plaidé	
contre	l’ordre	de	la	Haute	Cour	du	Andhra	Pradesh	qui	avait	tenu	soutenu	l’ordre	
gouvernemental	 offrant	 une	 réservation	 totale.	 La	 réservation	 totale	des	 tribus	
recensées	avait	pour	but	de	promouvoir	le	développement	de	l’enseignement	des	
tribus	répertoriées	compte	tenu	de	l’absentéisme	d’enseignants	non	autochtones	
dans	 les	 institutions	 scolaires	 des	 zones	 répertoriées.	 L’ordonnance	 de	 la	 Cour	
Suprême	 est	 donc	 un	 obstacle	 pour	 l’accès	 des	 populations	 autochtones	 à	
l’éducation.	 	 L’ordre	 enfreint	 aussi	 le	 caractère	 sacré	 de	 la	 Vème	 annexe	 de	 la	
Constitution	qui	est	censée	protéger	les	droits	autochtones.		

	

																										Les	violations	des	droits	des	peuples	autochtones	par	les	forces	de	l’ordre	

																										Les	 forces	 de	 l’ordre	 sont	 toujours	 impliquées	 dans	 les	 violations	 des	 droits	
humains	 en	 2020,	 c’est-à-dire	 la	mort	 pendant	 la	 garde	 à	 vue	 et	 la	 torture	 des	
populations	 autochtones.	 Certaines	 personnes	 autochtones	 mortes	
prétendument	par	torture	pendant	leur	garde	à	vue	après	avoir	été	mises	en	état	
d’arrestation	pour	actes	criminels.	 Il	 en	est	ainsi	 	pour	 	2	hommes	autochtones	
tués	 au	 commissariat	 de	Mayakonda	 au	 district	 davanagere	 du	 Karnataka	 le	 6	
octobre.			

																										Des	 Adivasis	 du	 centre	 de	 l’Inde	 ont	 été	 victimes	 de	 torture	 et	 d’assassinats	
extrajudiciaires	 au	 cours	 des	 opérations	 anti	 maoïstes.	 Le	 20	 mars,	 la	 force	
policière	 a	 abattu	 un	 homme	 autochtone	 pendant	 une	 opération	 anti-maoïste	
près	du	village	de	Kumhardih	dans	le	district	khunti	du	Jharkhand.	Le	15	juin,	le	
personnel	 CRPF	 aurait	 prétendument	 torturé	 plusieurs	 villageois	 de	 tribus	 au	
cours	 d’une	 opération	 anti	 maoïste	 au	 village	 d’Anjadbera	 dans	 le	 district		
singhbhum	 ouest	 du	 Jharkhand.	 Le	 comité	 de	 recherche	 des	 faits	 le	 	 Jharhand	
Janadhikar	Mahasabha	(JJM)	a	confirmé	que	11	villageois	tribaux	ont	été	torturés	
par	le	CRPF.		

																										Violations	 des	 droits	 des	 populations	 autochtones	 par	 les	 groupes	
d’opposition	armés	

																											Les	 groupes	 d’opposition	 armés,	 les	 maoïstes	 en	 particulier,	 sont	 toujours	
reconnus	 coupables	 de	 violations	 massives	 de	 la	 législation	 humanitaire	
internationale	 pendant	 l’année	2020,	 soit	 les	 enlèvements	 et	 les	 assassinats	 de	
civils	et	de	populations	autochtones.		Les	maoïstes	ont	continué	de	torturer	et	de	
tuer	 des	 gens	 sous	 prétexte	 qu’ils	 étaient	 des	 informateurs	 pour	 la	 police,	 ou	
simplement	parce	qu’ils	n’obéissaient	pas	à	 leurs	diktats.	Dans	un	communiqué	
de	 presse	 du	 8	 octobre,	 les	 maoïstes	 ont	 revendiqué	 avoir	 tué	 25	 personnes	
tribales	 après	 un	 procès	 général	 a	 un	 janadalat,	 un	 tribunal	 populaire,	 comme		
sentence	pour	avoir	travaillé	comme	informateurs	pour	la	police	dans	le	district	



bijapur	au	Chhattisgarh.	 	Un	porte-parole	des	maoïstes	a	déclaré	que	ceux	 tués	
par	 les	maoïstes	 comptaient	 12	 agents	 secrets,	 cinq	 espions	 en	 opération	 et	 8	
informateurs	de	la	police.	Tandis	que	la	déclaration	des	maoïstes	n’a	pas	spécifié	
la	 date	 de	 ces	 assassinats,	 la	 police	 a	 répondu	que	 les	maoïstes	 avaient	 tué	 16	
villageois	 tribaux	 la	 dernière	 semaine	de	 septembre	2020.	D’autres	 assassinats	
de	 personnes	 tribales	 ont	 eu	 lieu	 dans	 la	 forêt	 de	 Sarjamburu	 proche	 du	
commissariat	goilkera	dans	le	district	singhbhum	ouest	du	Jharkhand	le	19	avril,	
près	 de	 Chintalaveedhi	 au	Pedabayalumandal	 dans	 le	 district	 visakhaptnam	du	
Andhra	Pradesh	le	3	août	et	au	village	khajuriguda	dans	le	district	malkangiri	en	
Odisha	le	21	octobre.		

La	non-restitution	de	la	terre	tribale	aliénée	

																											Il	existe	un	certain	nombre	de	 lois	 interdisant	 la	vente	ou	 le	 transfert	de	terres	
des	 populations	 autochtones	 aux	 individus	 non	 autochtones	 et	 restituant	 les	
terres	 aliénées	 aux	 propriétaires	 terriens	 autochtones.	 Cependant,	 ces	
législations	 ne	 donnent	 pas	 de	 résultats	 et	 sont	 invoquées	 pour	 préserver	 les	
terres	 autochtones	 ou	 restituer	 les	 terres	 aliénées.	 	 L’aliénation	 des	 terres	
autochtones	par	des	moyens	frauduleux	ou	par	la	force	s’est		poursuivit	en	2020.		

																												Début	2020,	420	familles	autochtones	du	Kerala	ont	découvert	que	leurs	terres,	
environs	2.730	hectares,	ont	été	louées	par	la	société	de	coopérative	agricole	de	
Attappady	ACFS	à	LA	Homes,	une	entreprise	de	construction	dont	 le	siège	est	à	
Thrissur,	 le	8	 février	2019.	La	société	est	un	projet	conduit	par	 l’État	au	village	
attappady	 au	 district	 de	 Palakkad	 et	 fondée	 en	 1975	pour	 donner	 des	 terres	 à	
420	 familles	 autochtones.	 Les	 pattayam	 ou	 titres	 de	 propriété	 de	 cette	 terre	
transférée	 sont	 au	 nom	 de	 ces	 420	 familles	 autochtones,	 mais	 elles	 ont	 été	
finalement	informées	début	2020	du	transfert	illégal	qui	sera	effectif	pendant	25	
ans,	quand	les	hommes	d’affaires	ont	commencé	à	la	visiter.		

																										Le	18	 septembre,	50	activistes	autochtones,	originaires	de	différentes	 tribus	du	
Attappady,	ont	signé	une	pétition	contre	 la	décision	du	barreau	ACFS	devant	 la	
Haute	cour	du	Kerala.	Le	22	septembre,	 le	tribunal	a	gardé	le	contrat,	pour	une	
période	 de	 2	 mois,	 en	 attendant	 les	 nouveaux	 éléments.	 Le	 20	 novembre,	 le	
tribunal	a	prolongé	le	contrat	de	3	mois.	

																											Les	populations	autochtones	de	la	région	du	nord	est	ont	fait	face	à	des	attaques	
pour	 protéger	 leurs	 terres.	 Le	 22	 octobre,	 un	 membre	 d’une	 tribu	 a	 été	
grièvement	blessé	et	est	mort	plus	tard	à	l’hôpital	dans	une	attaque	par	des	non	
autochtones	 qui	 voulaient	 s’emparer	 de	 leurs	 terres	 au	 Laljuri	 à	 Kanchanpur,	
Tripura.	Les	populations	autochtones	qui	ont	résisté	à	l’attaque	ont	été	arrêtées,	
torturées	et	jugées	pour	des	infractions.	Le	2	novembre,	un	autre	membre	tribal	
aurait	 été	 enlevé,	 torturé	 et	 jugé	 pour	 une	 infraction	 par	 la	 police	 après	 avoir	
protesté	 contre	 l’occupation	 illégale	 des	 terres	 agricoles	 par	 une	 entreprise	
privée	a	Vijawada	en	Andhra	Pradesh.		

Conditions	des	peuples	autochtones	déplacés	en	interne	

	Le	 gouvernement	 indien	 n’a	 aucune	 information	 sur	 le	 nombre	 d’individus	
autochtones	déplacés	à	cause	des	projets	de	développement,	de	construction	ou	de	
conflits.	 Le	 gouvernement	 a	 échoué	 dans	 la	 réhabilitation	 des	 autochtones	
déplacés	 en	 raison	 des	 conflits	 et	 des	 projets	 de	 développement	 ces	 dernières	



années.	 Des	 milliers	 de	 membres	 bru	 (reang),	 continuent	 de	 vivre	 dans	 des	
conditions	 inhumaines	 dans	 des	 camps	 de	 réfugiés	 au	 Tripura	 depuis	 leur	
déportation	du	Mizoram	des	suites	d’un	conflit	ethnique	en	1997.	Le	16	janvier,	le	
gouvernement	 indien	 a	 signé	 un	 accord	 avec	 les	 gouvernements	 des	 Etats	 du	
Tripura	et	Mizoram	et	les	chefs	de	la	communauté	bru	pour		loger	définitivement	
environ	34.000	bru	au	Tripura.	Selon	cet	accord,	chaque	famille	bru	déplacée	doit	
obtenir	une	aide	de	400.	000	roupies	comme	caution	fixe,	une	parcelle	de	terrain	
de	 40	 par	 30	 pieds,	 150.000	 Rs	 pour	 la	 construction	 de	 maisons,	 une	 aide	
financière	 de	 5.000	 roupies	 par	 mois	 et	 des	 rations	 gratuites	 pour	 les	 deux	
prochaines	années	dès	la	date	d’emménagement.	Le	gouvernement	indien	a	versé	
quelques	 600	 crores	 une	 échelle	 monétaire	 en	 Inde	 qui	 équivaut	 à	 10	 millions	
d’unités	 comme	 aide	 à	 la	 réinstallation.	 Bien	 que	 le	ministre	 de	 l’Union	pour	 les	
affaires	 domestiques	 Amit	 Shah	 ait	 présidé	 la	 signature	 de	 l’accord,	 que	 le	
gouvernement	 indien	 a	 décrit	 comme	 historique,	 les	 Bru	 n’ont	 pas	 pu	 être	
réhabilités	avant	 la	 fin	d’année	2020,	en	majeure	partie	à	cause	d’une	opposition	
féroce	des	Bengalis	locaux	qui	ne	sont	pas	des	tribus	et	les	Mizos	des	tribus	qui	se	
sont	 opposés	 aux	 supposés	 projets	 du	 gouvernement	 étatique	 de	 Tripura	 pour	
installer	5.000	familles	bru	dans	6	endroits	à	 la	sous-division	de	Kanchanpur.	 	Le	
21	novembre,	le	comité	de	mouvement	conjoint,	incluant	les	Bengalis	et	les	Mizos	
locaux,	 ont	 bloqués	 l’autoroute	 nationale	 reliant	 Assam	 à	 Argartala.	 	 La	
manifestation	 s’est	 envenimée	 et	 un	 protestataire	 a	 été	 abattu	 par	 les	 Tripura	
State	Rifles	 (TSR),	 un	membre	 tribal	 a	 été	 battu	 à	mort	 par	 les	 protestataires	 a	
Panisagar	dans	le	district	nord	de	Tripura.		
 
Répression	selon	les	lois	sur	les	forêts.		

																											De	nombreuses	populations	autochtones	vivant	en	forêt	se	sont	vus	refuser	leurs	
droits	 en	 2020.	 D’après	 les	 informations	 disponibles	 du	 ministère	 des	 affaires	
tribales,	 celles	 du	 31	 mars	 2020,	 un	 total	 de	 4.251.545	 plaintes	 a	 été	
comptabilisées	selon	 le	FRA	dont	41.22%	ont	été	rejetés.	La	Section	45	du	Forest	
Right	Act	-	FRA	stipule	clairement	:		

																											«	Aucun	 membre	 d’une	 tribu	 répertoriée	 habitant	 une	 forêt	 ou	 d’autres	
populations	traditionnelles	des	forêts	ne	doit	être	expulsé	ou	écarté	des	terres	
forestières	conformément	à	leur	occupation	jusqu’à	ce	que	leur	reconnaissance	
et	la	procédure	de	vérification	soient	terminées.	»	

	La	loi	d’extension	des	zones	répertoriées	des	Panchayats/	The	Panchayats	
(Extension	to	Scheduled	Areas)	Act	de	1996	stipule	également	que		
	

«	Le	Gram	Sabha	ou	les	Panchayats	au	niveau	approprié	doivent	être	consultés	
avant	 de	 prendre	 possession	 de	 leur	 terre	 dans	 les	 zones	 répertoriées	 ou	
d’installer	 des	 projets	 de	 développement	 et	 aussi	 avant	 l’installation	 et	 la	
réhabilitation	 des	 personnes	 touchées	 par	 ces	 projets	 dans	 les	 zones	
répertoriées.	»		

	
Cependant,	 les	 populations	 autochtones	 ont	 été	 évincées	 malgré	 leurs	 plaintes	
conformément	 au	 FRA	 selon	 l’adjudication.	 Les	 gouvernementaux	 ont	 continué	
d’exclure	 les	 populations	 autochtones	même	 durant	 le	 confinement	 causé	 par	 la	
COVID	19,	même	pour	des	gens	ordinaires	ayant	des	problèmes	pour	des	besoins	



vitaux,	 tels	que	pour	 	 le	 logement,	 l’alimentation,	 l’enseignement	 et	 les	hôpitaux,	
etc.	 Les	 expulsions	 forcées	 ont	 mis	 les	 victimes	 dans	 une	 pauvreté	 extrême,	 la	
dépossession	 et	 la	 vulnérabilité	 aux	 infections	 du	 coronavirus	 et	 les	 laissant	
traumatisées.			
	Des	cas	d’expulsions	forcées	par	des	représentations	forestiers	pendant	la	période	
de	 confinement,	 comprenant	 3	 familles	 de	 la	 tribu	 gutti	 koya	 au	 village	 Kotha	
kotturu	dans	le	district	de	l’est	godavari	de	l’Andhra	Pradesh	le	13	avril.		
32	 familles	 tribales	 incluant	 90	 personnes	 au	 village	 de	 Sagada	 près	 de	 la	 zone	
forestière	de	khandualmali	au	district	de	Kalahandi	de	l’Odisha	le	24	avril.		
81	 familles	 appartenant	 à	 la	 tribu	 koya	 au	 village	 Satyanarayanapuram	 dans	 le	
district	 Bhadradri-Kothagudem	 de	 Telangana	 en	 juin	 et	 20	 familles	 tribales	
expulsées	 du	 village	 de	Dugli	 dans	 le	 district	 de	Dhamtari	 du	Chhattisgarh	 le	 13	
octobre.	Dans	de	nombreux	cas,	les	autorités	ont	incendié	des	habitations,	détruit	
les	récoltes	en	croissance	et	mis	 le	 feu	aux	grains	alimentaires	ce	qui	a	engendré	
une	pauvreté	des	familles	autochtones		expulsées.		
 
Situation	des	femmes	et	filles	autochtones	privées	de	nombreux	droits		

																									Les	droits	collectifs	et	individuels	sont	enfreints	dans	les	espaces	privés	et	publics.		
La	 violence	 sexuelle,	 les	 trafics,	 les	 assassinats,	 la	 chasse	 aux	 sorcières,	 la	
militarisation	ou	la	violence	de	l’État	et	l’impact	de	la	croissance	provoqué	par	la	
délocalisation	etc.	sont	restés	des	problèmes	majeurs.		

		Dans	 son	 dernier	 rapport,	 Crimes	 en	 Inde	 2019	 publié	 le	 1er	 octobre	 2020,	 le	
Bureau	 national	 des	 plaintes/	 National	 Crime	 Records	 Bureau	 -	 NCRB	 du	
gouvernement	indien	a	déclaré	que	1.133	femmes	tribales	ont	été	violées	en	2019.	
Les	 femmes	autochtones	ont	 subi	des	agressions	 sexuelles	de	 civils	 et	des	 forces	
policières.	 Ce	 cas	 de	 figure	 est	 encore	 d’actualité	 en	 2020	 avec	 plusieurs	 cas	
signalés.		
-	Une	 femme	autochtone	de	21	ans	aurait	 été	violée	par	un	garde	du	CRPF	alors	
qu’elle	 s’en	 allait	 faire	 paitre	 son	 bétail	 à	 côté	 du	 camp	 CRPF	 dans	 la	 zone	 de	
Dubbakota	relevant	du	district	sukma	au	Chhattisgarh	le	27	juillet	2020.	Le	garde	
CRPF	a	été	arrêté	après	que	la	victime	ait	porté	plainte.		
-	 Le	 1er	 juillet	 2020,	 l’inspecteur	 responsable	 du	 commissariat	 de	 Biramitrapur	
dans	 le	district	 sundargarh	en	Odisha	a	été	arrêté	et	 congédié	pour	avoir	violé	à	
plusieurs	reprises	une	adolescente	tribale	de	13	ans	à	l’intérieur	du	commissariat.	
-	 Des	 hommes	 et	 des	 femmes,	 incluant	 les	 populations	 autochtones	 ont	 été	
brutalisés,	violentés	et	tués	au	nom	de	la	chasse	aux	sorcières.			
-	D’après	le	dernier	rapport	du	NCRB,	des	cas	de	meurtre	associés	à	de	sorcellerie	
étaient	de	63	au	total	en	2018	à	104	en	2019,	ce	qui	montre	une	augmentation	de	
65	%.	Pourtant,	 il	n’existe	aucune	législation	condamnant	la	chasse	aux	sorcières.	
Des	incidents	de	chasse	aux	sorcières	sont	récurrents	en	2020.		
-	 Le	 26	 juin,	 un	 couple	 tribal	 koya	 aurait	 été	 battu	 à	 mort	 par	 deux	 individus	
suspectés	 de	 pratique	 de	 sorcellerie	 au	 village	 de	 Pendalguda	 dans	 le	 district	
malkangiri	en	Odisha.		
-	Le	24	 juillet,	une	veuve	tribale	de	36	ans	a	été	attachée	à	un	poteau	et	torturée	
par	des	villageois	parce	qu’elle	était	suspectée	d’être	une	sorcière	près	de	la	ville	
de	Valod	dans	le	district	tapi	au	Gujarat.		
-	 Une	 autre	 femme	 tribale	 a	 été	 torturée	 et	 brûlée	 vive	 par	 ses	 proches	 dans	 le	
district	rajkot	au	Gujarat	le	18	novembre.		



-	En	octobre,	3	membres	d’une	famille	tribale	munda,	son	épouse	et	sa	fille	ont	été	
décapites	par	des	villageois	au	village	kuda	du	district	khunti	de	 Jharkhand	pour	
motif	de	«	pratique	de	la	sorcellerie	».		
-	 Le	 30	 septembre,	 deux	 personnes	 tribales,	 identifiées	 comme	 étant	 sorciers,	
parmi	elles	une	femme,	ont	été	lynchées,	décapitées	et	brûlées	vives	par	une	foule	
en	colère	pour	motif	de	pratique	de	la	sorcellerie	au	village	de	Rahimapur	dans	le	
district	karbi	anglong	en	Assam.	La	majorité	des	victimes	étant	des	femmes.		
	
La	 chasse	 aux	 sorcières	 constitue	 l’une	 des	 formes	 de	 violence	 les	 plus	
habituelles/communes	envers	les	femmes	autochtones.	Ces	attaques	sont	motivées	
par	 un	 ensemble	 de	 croyances	 superstitieuses,	 des	 pratiques	 religieuses	 et	 des	
normes	patriarcales.		Les	victimes	des	chasses	aux	sorcières	sont	souvent	celles	qui	
osent	défier	les	normes	patriarcales	et	les	superstitions	dans	leurs	communautés.	
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