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CHARTE 
 

NOTRE MISSION 
 

Depuis 2014, avec l’ensemble de nos membres, donateurs et partenaires, notre mission est de d’améliorer 
la qualité des population Irulas et des Intouchables au sein de la province du Tamil Nadu en Inde du Sud. 
Nous menons de front divers projets. 
La fondation Rakhi fonctionne comme un réseau réunissant divers organes et mets en œuvre toutes les 
compétences permettant ainsi la capitalisation de réels savoir-faire, d’échange et d'expertise avec ses 
membres en concrétisant des projets pour les populations concernées. 
 

Dans le cadre de son développement et objectifs 2020, celle-ci s’engage à suivre dans le meilleur des cas, 
les objectifs du Millénaire de développement durable - Agenda 2030 – en tant que « feuille de route », tout 
en respectant et conservant ses propres statuts et objectifs qui sont également un facteur de 
développement futur et complémentaire. 
 
 
NOS VISIONS ET NOS VALEURS 
 
Rakhi Foundation a pour objectifs de réduire l’extrême pauvreté ́et améliorer les conditions de vies des minorités les 
plus vulnérables telles que les « intouchables » ou les tribus « Irulas » en Inde du Sud 
En fonction des généreux dons, elle favorise l’autonomie des populations locales. 
Elle agit selon les principes du développement durable, de la justice sociale et des droits de l’homme, sans aucune 
discrimination de race, de religion ou de politique.  
Rakhi Foundation s’applique à travailler dans la transparence et le respect de la loi. Nous adoptons une 
gestion financière saine et régulière révisée par un organe externe.  
 
Les Intouchables et les Irulas souffrent d'importantes inégalités en matière d'éducation, d'emploi et de 
revenu fondées sur la caste et l'ethnicité, ce qui signifie que la caste est un système d'exclusion et 
d'exploitation. Considérés et répertoriées comme les castes les plus pauvres de l’Inde. Ils sont aussi comme 
des « tribus nomades » ou peuple, civilisation arriérée et, dans certains cas comme des groupes 
socialement défavorisés. Ils sont donc rejetés et vivent dans des conditions déplorables. 
 Comment est la politique de discrimination positive en termes d'emploi, d'éducation et d'autonomisation 
de ces groupes sociaux exclus en Inde? 
 

Ces populations cibles n’ont pas accès aux services financiers en raison de l’absence de référents  et de la 
discrimination perpétuellement présente. Ils sont donc obligés de recourir à des usuriers qui pratiquent 
des taux exorbitants.  
Pour cela, la Fondation Rakhi soutient les Irulas et développe avec eux et pour eux de nombreux projets de 
manières à ce qu’ils soient réellement à la fois considérés comme des individus, et non pas comme des 
minorités sans droits. 
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En fonction des généreux dons et engagements à travers ses statuts, la Fondation Rakhi encourage les 
points suivants : 

x La lutte contre l’extrême pauvreté 
x Lutte pour les égalités entre les hommes et les femmes 
x La lutte des exclusions sociales 
x La formation professionnelle certifiant et diplômante 
x Les programmes d’action climatique tel que la reforestation… 
x Préservation de la médecine traditionnelle Indienne de ces peuples tribaux  
x Combat pour le travail décent et la croissance économique pour la province et les communautés 

concernées 
x Rétablir la dignité et aider ces populations concernées mentionnées 
x Aider ces populations vulnérables (Irulas et intouchables) à agir conformément aux principes du 

développement durable, de la justice sociale et des droits de l'homme, sans aucune discrimination 
de race, de religion ou de politique. 

x Établir des liens étroits entre les résultats en matière d’éducation et d’emploi, en particulier pour 
les jeunes, les adolescents, les femmes / les hommes grâce à l’aide à la formation professionnelle 
supervisée par des professionnels et des experts. 

x Aider et apporter une assistance matérielle 
x Créer des opportunités de revenus temporaires 
x Achat de biens immobiliers, terrains, pour le développement local et pérennisation des projets 
x Construction et rénovation d'infrastructures 
x Ouverture au développement de projets  
x Assistance au micro-crédit 
x Développement du marché local 
x Construire un partenariat avec les autorités locales et tous partenaires pour une meilleure stratégie 

liée au développement et protection de ces populations 
 
Les principaux objectifs à l'horizon 2030 de la fondation s’appuient sur la lutte des exclusions sociales mais 
aussi sur les principaux objectifs mondiaux du millénaire.  

 
DES SERVICES MICROFINANCIERS SOLIDAIRES POUR CONSTRUIRE L’AVENIR 
  
Les pauvres des pays en développement n’ont pas accès à des services financiers en raison de leur absence 
de garanties. Ils sont ainsi contraints de recourir aux usuriers qui pratiquent des taux faramineux. 
L’accès à des services micro-financiers de base, simples, rapides et peu donnent des perspectives aux 
pauvres et contribuent à une forte amélioration de l’autonomie des femmes.  

Ils permettent aussi aux populations directement concernées de s’approprier les décisions de projets en 
apprenant à les gérer.  
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