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L'année 2008

Solidarité 
est une organisation de  solidarité  internationale, 
créée en 1980 et régie par la loi du 1er juillet 1901. 

Elle  est  sans  but  lucratif,  sans  appartenance 
confessionnelle,  indépendante  de  tout  parti 
politique et de tout organisme financier. 

Elle a été créée par des hommes et des femmes 
qui ont participé, depuis la fin des années 60, à de 
nombreuses  expériences  sociales  de 
développement  dans  les  pays  du  Sud  et  en 
Europe. Les fondateurs ont été inspirés par des 
précurseurs  de  la  critique  du  développement  : 
François Partant et Gandhi.

Notre  mission  :  La  satisfaction  des  besoins 
essentiels  des populations les  plus défavorisées 
des pays et régions pauvres du monde dans le 
cadre d'alternatives au développement. 

À  vocation  internationale,  elle  appuie  des 
initiatives en Afrique, en Asie, en Amérique du 
Sud et en Europe. 

Au  Sud,  travaillant  exclusivement  avec  des 
associations  locales,  elle  encourage  des 
programmes  au  service  des  exclus  afin  de  les 
aider à conquérir leur autonomie. 

Au Nord,  elle  participe  à  l’information et  à  la 
sensibilisation  du  public  sur  la  problématique 
des  relations  Nord-Sud  et  sur  la  critique  du 
développement.

L’activité principale de Solidarité, comme en témoigne notre mission, 
reste le soutien aux projets des populations du Sud. 

EN INTERNE :

 Déménagement du siège social

En décembre 2008, Solidarité a quitté Gaillac dans la Tarn, pour déménager à TOULOUSE (où elle est 
née en 1980). Le retour dans la préfecture de Haute-Garonne a permis un rapprochement  avec son 
réseau régional. 

 Ouverture d'une antenne à PARIS

Une antenne à Paris a ouvert ses portes en septembre 2008. Solidarité a souhaité se rapprocher des 
associations,  partenaires,  et  réseaux  soutenant  et  travaillant  avec  l’organisation  afin  de  faciliter  les 
échanges.
L’équipe  de  l’antenne est  accueillie  par le  Centre  de Documentation Tiers  Monde de  Paris,  centre 
Ritimo, dont Solidarité est adhérente.
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LE PARRAINAGE :

Depuis sa création, Solidarité soutient DISHA FOUNDATION située à Varanasi, en Inde. 

Actuellement,  une  quinzaine  d'enfants  sont 
parrainés par le biais de Solidarité. Les dons reçus 
permettent ainsi à la fondation d'assurer le confort 
des  enfants  (manuels  scolaires,  papier,  crayons, 
activités extras scolaires,  hébergement, nourriture 
etc.).

Les  enfants  du  centre  d'Ankuran  bénéficient 
également  de  parrainages  de  Solidarité.  Nous 
assurons le suivi de 5 enfants.

Le souhait de Solidarité est de fidéliser ses parrains 
et marraines et non de développer ses actions de 
parrainage.

 La volonté de Solidarité est d'être présente aux côtés de notre partenaire local de longue date, et 
non de promouvoir le parrainage au grand public. En effet, cette activité, bien qu'importante, n'a pas 
vocation à constituer le cœur de notre travail.
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SOLIDARITÉ EN CHIFFRES :

 Nous disposons de 2 sources de financement :

1. Co-financements auprès d’organismes publics 
(le  ministère  des  Affaires  étrangères  et  européennes,  la  Commission  européenne)  ou  de 
fondations privées (Fondation de France, Fondation France Libertés,  Fondation d'entreprise 
Hermès etc.)

2. Les dons de particuliers qui nous font confiance et désirent soutenir notre mission. 

La fidélité de nos bailleurs est un élément essentiel pour nous permettre d’atteindre notre objectif  : 
construire dans la durée, des solutions contre la marginalisation à travers le monde.

Les  dons  qui  nous  sont  faits  servent  uniquement  à  la  mise  en  œuvre  des  projets  et  à  la  vie  de 
l'association. 

Concernant nos frais de fonctionnement, notre volonté est de ne pas dépasser 15 % de notre budget. 
Cette année encore, notre souhait est respecté.

 Nos projets respectent systématiquement la volonté des bénéficiaires sur le terrain et 
de nos partenaires financiers et donateurs ici.
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Dépenses 2008

Projets de terrain 
81%

Frais de 
fonctionnement

13%
Frais de 

communication
6%

Ressources 2008

Subventions 
publiques 

25%

Fondations 
privées

73%

Dons privés
2%



Activités de Jacques BERTHELOT :
Chargé des questions des politiques agricoles pour Solidarité

Les analyses des politiques agricoles effectuées en 2008 ont été partagées entre celles  relatives aux 
négociations  agricoles  du  Doha  Round  à  l'OMC et  au  rôle  joué  par  les  États-Unis  et  l’Union 
Européenne (11 textes en français et 18 en anglais), celles relatives à la flambée des prix agricoles et 
alimentaires (6 textes en français et 3 en anglais), et aux subventions aux agrocarburants (1 texte en 
français et 1 en anglais). 

Par ailleurs, J. Berthelot a participé au Forum des alternatives à Caracas du 13 au 19 octobre 2008 où il 
est  intervenu  sur  la  crise  alimentaire  mondiale.  Il  a  également  participé  à  une  réunion  d’experts 
organisée les 16 et 17 juin 2008 à Paris par le nouveau rapporteur sur le droit à l'alimentation, Olivier de 
Schutter, en vue de préparer une intervention à l’OMC. 

De plus, il a participé à deux séminaires internationaux d’ONG à Genève en septembre et novembre et 
à 5 réunions ou séminaires à Paris, dont certains dans le cadre des réseaux PAC2013, ATTAC (il fait 
partie du Conseil scientifique) et Confédération Paysanne qui travaillent sur l’analyse de la PAC. 

Il a participé à de fréquentes réunions du réseau Our World Is Not For Sale,  (lequel regroupe des 
représentants  d’ONG  et  d’organisations  paysannes  du  monde  entier)  sur  les  thèmes  liés  aux 
négociations commerciales agricoles de l’OMC ou aux accords bilatéraux de libre-échange et également 
à des conférences-débat sur la flambée des prix agricoles et l’évolution de la PAC à la demande d’ONG 
ou d’organisations paysannes en France. 

Enfin, il a œuvré aux réunions du Conseil d’administration de SOLAGRO, bureau d’études associatif  
spécialisé dans la promotion des énergies renouvelables et des méthodes d’agriculture écologique, où il 
est administrateur depuis 5 ans.

 Listes des documents téléchargeables sur le site de Solidarité (www.solidarite.asso.fr)

Documents en français : 
(différentes versions)

Documents en anglais :
(différentes versions)

• Commentaires de Solidarité sur le 
document n° 8 Falconer sur la catégorie 
bleue. (09.01.08) 

• Commentaires de Solidarité sur le 
document n° 7 Falconer sur de minimis. 
(09.01.08) 

• Commentaires de Solidarité sur le 
document n° 6 Falconer sur la Mgs totale 
consolidée finale. (10.01.08) 

• Commentaires de Solidarité sur le 
document n° 5 Falconer sur la réduction 
globale du soutien interne. (10.01.08) 

• Commentaires de Solidarité sur les 8 
documents de Falconer sur l'accès au 
marché agricole. (01.02.08) 

• Commentaires de Solidarité sur le projet 
révisé de modalités agricoles. (10.03.08) 

• Commentaires de Solidarité sur l'article 

• Solidarite's comments on the Chair's Final 
bound total AMS document n° 6 
(08.01.08)

• Solidarite's comments on the Chair's 
working document n° 5 on overall 
reduction of  trade distorting domestic 
support. (09.01.08) 

• Solidarite's comment on the Chair's 
working document n° 4 on export 
competition. (10.01.08) 

• Solidarite's comments on the Chair's 
working document n° 8 on blue box. 
(10.01.08) 

• Hunger and globalization. (20.01.08) 
• Analysis of  the Chair Falconer's 8 papers 

on agricultural market access. (01.02.08) 
• Solidarite's comments on revised draft 
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des 4 anciens ministres de l'agriculture. 
(30.04.08) 

• Face à la crise alimentaire mondiale, 
quelles alternatives. Conférence 
Montauban (16.05.08) 

• Rebâtir l'accord sur l'agriculture, sur la 
souveraineté alimentaire pour mettre en 
oeuvre le droit à l'alimentation. Réunion 
d'expert. l'Impact de l'OMC sur le droit à 
l'alimentation (16/17.06.08) 

• L'agriculture peut-elle nourrir la planète? 
Conférence Metz (27.06.08) 

• Répète mille fois un mensonge, il devient 
la vérité: le soutien interne global ayant des 
effets de distorsion des échanges de l'UE 
et des EU est énorme et non minime 
(16.08.08) 

• Démêler le vrai du faux dans la flambée 
des prix agricoles mondiaux. (09.10.08) 

• Principales subventions de l'UE aux 
agrocarburants en 2006 et 2020 (11.11.08) 

• L'OMC est le consensus de Washington- 
Forum Mondial des Alternatives – 
Assemblée du Conseil élargi -Caracas,(13-
18.10.08) 

• Introduction aux propositions 
d'alternatives sur le thème: la récente 
flambée des prix agricoles, les 
agrocarburants et la libéralisation des 
échanges agricoles (13-18.10.08) 

• Les causes de l'essor et de l'éclatement de 
la bulle des prix agricoles (nouvelle version 
du 04.12.08) 

• L'explosion des prix alimentaires, les faux 
et vrais coupables (02.12.08) 

• Le coton dans le Projet Révisé des 
modalités agricoles du 10 juillet 2008 
(03.12.08) 

• Commentaires au discours de Pascal Lamy 
du 2 décembre 2008 sur le coton 
(04.12.08) 

• Erratum sur les subventions totales aux 
exportations agricoles de l'UE-25 
(13.12.08) 

modalities for agriculture.(08.02.08) 
• Overview of  the 2008 Farm Bill process, 

the 3 Presidency candidates. (31.03.08) 
• Sorting the thruth out from the lies in the 

explosion of  world agriculture prices. 
(01.06.08) 

• Solidarite's comments on Lamy's speech at 
FAO on food crises. (03.06.08) 

• Rebuilding the Agreement on Agriculture, 
on food sovereignty to implement the 
right to food. Conference. (16.06.08) 

• Comments to S.Murphy and S.Stuppan's 
analysis of  the countercyclical payments in 
"the 2008 Farm Bill and the Doha 
agenda". (11.07.08) 

• The US allowed OTDS of  the base period 
cannot be cut by more than 52.7% 
( 13.07.08) 

• The EU minimal OTDS in the 
implementation period.. (18.07.08) 

• Notified component of  the US applied 
OTDS.(1995-2005)

• Notified and actual components of  the US 
applied AMS and OTDS. (1995-2008 )

• Solidarite's comments to Lamy Draft 
proposals on agriculture. (25.07.08) 

• The increasing share of  developing 
countries in the destination of  Brazilian 
agricultural exports (14.08.08) 

• Repeat a lie thousand times and it 
becomes the truth. revised (16.08.08) 

• The EU's main agrofuels subsidies in 2006 
and 2020 (11.10 08) 

• Introductory paper on the theme: the 
recent explosion of  agricultural prices and 
he liberalization of  agricultural trade - 
World Forum for Alternatives - Assembly 
of  the Enlarged Council- Caracas, (13-
18.10.08) 

• WFA, The food prices explosion, false and 
actual culprits (03.12.08) 

• Solidarite's comments on the cotton issue 
in the Revised Draft. (04.12.08) 

• Comments to Pascal Lamy's speech on 
cotton of  2 December 2008 (04.12.08) 

• Solidarité's comments on the December 
2008 Revised Draft Modalities for 
Agriculture (11.12.08)

• Erratum on the total subsidies to the EU- 
25 agricultural exports (13.12.08) 
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 Les programmes internationaux 

Solidarité soutient des programmes à long terme (3 ans en moyenne). Nous avons fait le choix réaliste 
de travailler sur des projets pendant plusieurs années, de concentrer nos efforts sur quelques pays et 
régions que nous connaissons bien. 

Nos zones d'interventions dans le monde

Les projets sont systématiquement initiés et mis en œuvre par nos partenaires, des organisations locales 
(associations, ONG, groupements de population etc.) : c’est notre particularité.

 Ces projets touchent les plus démunis : 
- les tribaux, les Dalits («les opprimés») et les femmes en Inde
- les peuples indigènes en Amérique du Sud
- les femmes et les jeunes en Afrique

 En Europe et particulièrement en France, nos actions visent à sensibiliser, informer et promouvoir 
la solidarité internationale. A travers des projets d'échanges, des campagnes de presse et des rencontres, 
nous communiquons sur la problématique des relations Nord-Sud et sur la critique du développement.
Nos actions touchent en particulier les jeunes mais notre message s'adresse au grand public.
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AFRIQUE

MAROC

Zone du projet : Marrakech, Province du Haouz
Partenaire local, porteur du projet : Al Majal
Bénéficiaires : 1350 personnes alphabétisées
Durée : 6 ans (juillet 2001 - mai 2007) 
Sources  de  financements  : Conseil  Régional  de  Midi-Pyrénées, 
Fondation France Libertés – Danielle Mitterand et Solidarité
Budget : 157 000 €

►  Projet  d’éducation  informelle  à  Marrakech et 
son arrière pays rural 

L'action avait pour but final la promotion d'un développement 
humain  et  social  intégrant  les  catégories  sociales  les  plus 
défavorisées.

Le programme visait à réaliser une action pilote dans le contexte 
de l’alphabétisation fonctionnelle en langue vernaculaire tout en 
amorçant la constitution d’un fonds documentaire.

Une quinzaine d’associations œuvrant en milieu rural et urbain 
ont participé à ce travail sous la responsabilité d’Al Majal.

L’action s’est déroulée en plusieurs phases : 

– Formation initiale des animateurs et étape des apprentissages premiers
– Alphabétisation fonctionnelle en arabe classique et expérimentation des outils d’alphabétisation
– Validation des supports pédagogiques opérationnels

La dernière phase du projet s’est étalée jusqu’à la fin de l’année 2007. Elle a été consacrée à la rédaction 
finale et à la validation des supports pédagogiques opérationnels.

Ainsi Le Guide de l’Animateur a été rédigé en vue d’accompagner l’animateur tout au long de la session 
d’alphabétisation. Il est rédigé en arabe et comporte 73 pages.

Le Manuel du Bénéficiaire a aussi été préparé : c’est un ensemble de fiches d’activités classées par dossiers 
et thèmes dont le but est d’amener l’élève à son auto formation et à son autonomie.

A la fin de cette phase, une évaluation finale du projet a été réalisée par Solidarité en janvier 2008 avec 
la participation de la Chargée de projets Afrique de Solidarité, de l’association Al Majal , du Délégué 
régional de l'Éducation Nationale à Marrakech et des représentants d’autres associations locales.

Plusieurs pistes de travail pour étendre cette technique d’alphabétisation ont alors été proposées. Une 
nouvelle proposition de projet est ainsi envisagée.
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MAROC

Zone du projet : Al Hoceima.
Partenaire local, porteur du projet : AJMDR 
(Association des Jeunes Méditerranéens pour le Développement au 
Rif).
Bénéficiaires : 510 jeunes femmes et hommes de 15 à 25 ans
Durée : 3 ans
Sources de financements : en attente
Budget : 377 846 €

►Projet d’éducation, formation professionnelle et 
activités  culturelles  de  sensibilisation  en  langue 
vernaculaire.

L’objectif  global est d’améliorer les conditions de vie des jeunes 
de la région par l’insertion sociale et professionnelle.

Les différentes actions qui vont être menées sont :

– Construction d’un centre d’éducation et de formation professionnelle
– Cours d’alphabétisation en langue vernaculaire (Tarifit)
– Atelier de formation professionnelle sur les techniques de restauration et ouverture d’un café 

restaurant
– Atelier de formation de guides à l’écotourisme
– Campagnes  de  sensibilisation  :  deux  journées  par  an  de  sensibilisation  aux  dangers  de  la 

toxicomanie et de l’immigration clandestine, qui sont des fléaux importants qui touchent les 
jeunes de cette zone, seront organisées.

Ce projet devra être finalisé en 2009 et présenté pour un co-financement.

MALI
Une nouvelle  proposition de  projet  de  panification de céréales  tropicales  nous  a  été  faite  par  une 
association  locale.  Celle-ci  a  été  étudiée  et  sera  élaborée  en  2009  avec  la  participation  de  Jacques 
Berthelot. 
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ASIE

VIET NAM

Zone du projet : Provinces de Bình Minh, Long My et Phung Hiêp, 
districts de la province de Hâu Giang.
Partenaire local, porteur du projet : Viet Nam Plus
Bénéficiaires : 13 villages soit 20 000 personnes environ
Durée : 5 ans (décembre 2003 - décembre 2008)
Sources  de  financements  :  ministère  des  Affaires  étrangères, 
Fondation Wise, Viet Nam Plus et Solidarité
Budget : 1 093 935 €

►Organisation et développement communautaire 
dans  les  campagnes  du  ViêtNam  et  aide  au 
développement d’ONG locales.

 Ce projet avait pour objectif  le développement communautaire 
participatif.  Le programme a bénéficié aux plus démunis :  les 
femmes et les minorités ethniques.

Les actions qui ont été menées sont les suivantes : 

– Mise en place d'une organisation de femmes pour le micro-crédit (SHG)
– Constitution d'un fonds d'épargne
– Organisation communautaire via des groupes de femmes, des groupements de paysans, des 
écoles
– Inclusion des très pauvres (via des aides communautaires et du programme)
– Formations agricoles et vétérinaires (vulgarisation)
– Aide à la commercialisation des productions
– Développement de l’artisanat et de l’emploi
– Sensibilisation aux droits des femmes et relations de genre
– Santé préventive et hygiène

La zone du projet a concerné tout d’abord la province de Bình Minh et par la suite s’est étendue à Long 
My et Phung Hiêp, districts de la province de Hâu Giang. Ceci faisant suite à une initiative des cadres de 
la province, qui ont sollicité directement Viêt Nam Plus. Ce projet couvre à ce jour un territoire et une 
population 4 fois plus importante que prévue, dans le même budget. 
Les objectifs ont quasiment tous été dépassés.

Le  programme  de  micro  crédit  qui  s’est  concentré  sur  les  plus  pauvres  est  un  succès  avec  une 
augmentation des revenus d’environ 25 % par an.

D’autre part, des travaux de petites infrastructures ont été menés : construction de chemins et de ponts. 
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La participation communautaire à ce niveau est remarquable : les villageois assument 80 % des coûts 
pour les chemins et 60 % pour les ponts. L’impact sur le plan socio-économique est évident, les villages 
sont désenclavés. 

Au niveau de l’hygiène, la population du delta est très conservatrice. Au cours de la première année, 
l’équipe de Viêt Nam Plus a ainsi maintenu le cap malgré des résultats minces. L’approche participative 
donne dorénavant de bons résultats : le nombre de latrines et de puits propres a explosé.

Sur le plan financier, les dépenses ont suivi le budget prévu. 

Ce projet est à présent terminé. Solidarité souhaitant continuer à soutenir Viêt Nam Plus dans ces 
activités dans les districts de Hâu Giang, a déposé une demande de subvention auprès du ministère des 
Affaires étrangères, projet qui a été transféré à l’Agence Française pour le Développement. 
Le projet est en attente d’étude.

Développement de l'artisanat 

Travaux d'infrastructure : 

construction de routes
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INDE

Zone du projet : Nagappatinam (sud de Pondichéry), Tamil Nadu
Partenaire local, porteur du projet : Ekta Parishad (et LAFTI)
Bénéficiaires : 11 groupes de fermiers (près de 200 agriculteurs) et 
400 femmes
Durée : 2 ans et demi (septembre 2007 – fin prévue mai 2009) 
Sources de financements :  Fondation de France, Solidarité
Budget : 39 590 €

► Mise en valeur des terres et développement de 
l’emploi rural dans la région de Nagappatinam - 
Tamil Nadu

L’objet  principal  de  ce  programme  est  l’amélioration  de 
l’environnement  et  des  conditions  de  vie  dans  5  villages  du 
district  de  Nagappatinam,  dans  le  Tamil  Nadu,  affectés 
directement ou indirectement par le tsunami.

Une partie du programme est mise en place par une autre association gandhienne avec laquelle Ekta 
Parishad travaille depuis de nombreuses années, LAFTI. 
 
Ce projet s’inscrit à la suite d’un projet d’Ekta Parishad, soutenu également par Solidarité et intitulé  
«Mise en place d’un centre de formation agricole polytechnique pour les cultivateurs de la région. Fin 
avril 2008». 
 
Ce programme a pour but de promouvoir :
 

– La formation agro-alimentaire et l’organisation paysanne : formation de jeunes leaders
– La création d’emplois grâce à la transformation alimentaire (transformations d’arachides et de 

noix de cajou en huile, plantations de manguiers) 
– La création de lien entre les marchés et les agriculteurs biologiques : 2 magasins de produits 

organiques avec vermicompost et engrais biologique sont mis en place
– La conversion à l’agriculture biologique : 84 hectares de terres ont été données par LAFTI à des 

paysans sans terre
– La sensibilisation au droit des femmes sur ces terres : groupes d’entraides de femmes (SHG)

Solidarité enverra deux volontaires afin d’effectuer un stage de 6 mois au sein d’Ekta Parishad Tamil 
Nadu.  Ces 2  stagiaires  devront  ainsi  étudier  et  évaluer les  activités  d’Ekta Parishad et  faire  part  à 
Solidarité des nouvelles propositions de projets.
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INDE

Zone du projet : district de Cuddalore (sud de Pondichéry) et 
Villupuram (Nord de Pondichéry) Tamil Nadu
Partenaire local, porteur du projet : BLESS
Bénéficiaires : 22 villages, 35 000 personnes environ dont 600 
agriculteurs et 3000 SHG féminins
Durée : 4 ans (octobre 2005 - fin prévue mai 2009)
Sources de financements :  Fondation de France
Budget : 300 000 €

► Programme d’agriculture et d’amélioration des 
moyens de  subsistance  dans les  villages  affectés 
par le tsunami 

L’objet principal de ce programme est le soutien à l’agriculture 
biologique et aux activités qui y sont rattachées.

 

Activités menées : 

– Soutien à la transformation alimentaire et à la commercialisation de produits, via les   groupes 
d’entraides de femmes et de paysans : 100 femmes ont déjà été formées à la transformation des 
produits de la mer

– Amélioration des terres grâce à des traitements organiques : 190 unités de vermicompost et 
intrants naturels 

– Plantations d’arbres fruitiers (prévision : une quarantaine d'hectares)
– Installation de pompes à eau (prévision : 50)
– Jardins potagers familiaux (500 familles doivent en bénéficier)
– Production de fourrage et de production laitière (200 familles doivent recevoir des vaches)

Suite à l’envoi d’un nouveau projet de la part de BLESS dans le domaine de l’eau et l’hygiène, l’équipe 
de Solidarité est en cours de rédaction d’une nouvelle proposition de projet.
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INDE

Zone du projet : district de Cuddalore (sud de Pondichéry) et 
Villupuram (Nord de Pondichéry) Tamil Nadu
Partenaire local, porteur du projet : Solidarité India
Bénéficiaires : 100 jeunes / an
Durée : 2 ans (décembre 2007 - fin prévue décembre 2009)
Sources de financements :  Fondation de France et Solidarité
Budget : 200 000 €

►  Consolidation  des  activités  de  formation  et 
d’emploi pour les jeunes adolescents

En complément des programmes de restauration des activités 
agricoles, économiques et sociales de la côte, il s’agit de mettre 
en  place  une  activité  de  formation  innovante  «test»  pour 
permettre  un  accès  à  l’emploi  des  jeunes,  l’initiative  et  le 
développement  humain  et  social,  pour  consolider  la  pratique 
culturelle de l’entraide et encourager l'autonomie dans le cadre 
d’un centre de formation professionnelle polytechnique. 

Suite au tsunami, alors que les programmes de reconstruction se 
sont  tournés  vers  les  très  jeunes  enfants  et  les  adultes,  les 

adolescents ont été laissés bien souvent de côté.

Un centre de formation multidisciplinaire, soutenu par la Fondation de France, pour les adolescents a 
été construit et inauguré en novembre 2008 : 50 jeunes seront formées via les techniques de formation 
continue, par alternance et par des sessions de 3 à 6 mois.
Chaque jeune aura enfin la possibilité d’obtenir une aide via le micro-crédit lui permettant d’installer 
une unité dans son village. Les installations communes seront valorisées par l’équipe locale.

L’équipe de Solidarité India a décidé de privilégier dans un premier temps des jeunes filles et jeunes 
femmes des districts  de Villupuram et  Cuddalore.  En effet,  si  la  condition des jeunes de ces deux 
districts  est  précaire,  celle  des  filles  et  femmes  est  particulièrement  préoccupante  par  rapport  aux 
hommes car : 

– Elles restent cantonnées aux tâches répétitives et ménagères : gardiennage des animaux et des 
jeunes enfants, collecte d’eau, de bois, préparation des repas.

– Elles  effectuent  2/3  du  nombre  d’heures  de  travail,  produisent  la  moitié  des  aliments,  ne 
gagnent que 10% du revenu total familial.

– 2/3 d’entre elles ne sont pas scolarisées.
– Certaines subissent des violences : père ou mari alcoolique, mariage forcé.
– Elles ne participent à la prise de décision à aucun niveaux.
– Les conséquences du Tsunami en 2004 et  de la  mondialisation économique ont  aggravé la 

charge de travail des femmes, en reportant sur elles des carences dues aux difficultés budgétaires 
affectant les services sociaux. 

L'action vise d'une part une moindre subordination des femmes en leur permettant de générer des 
revenus et d'être autonomes, d'autre part à renforcer leur pouvoir (participation à la vie collective et à la 
prise de décision à tous les niveaux). 

Les premières activités de formation proposées sont : la boulangerie, la pâtisserie et la couture. 
Ces formations pourront être développées à l’issu de l’année «test» et être proposées à des jeunes filles 
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et  garçons  réunis.  Ces  formations  seront  complétées  dans  un  futur  proche  par  des  activités  de 
transformation  alimentaire,  de  stylisme,  de  valorisation  de  l’environnement  et  de  menuiserie  et 
électricité. Des études de marché et prises de contacts avec les entreprises locales seront organisées tout 
au long de l’année afin de monter à l'avenir des unités de productions pour chaque activité. Ces unités 
assureront la pérennité du projet.

INDE

Zone du projet : Iles de Little Andaman et South Andaman
Partenaire Local, porteur du projet : West Bengal Voluntary Health 
Association (WBVHA)

Bénéficiaires : 283 personnes, 5 coopératives de pêcheurs, 9 SHG 
féminin
Durée : 2 ans (janvier 2006 - mars 2008)
Sources de financements :  Fondation de France
Budget : 175 000 €

► Restauration des moyens de subsistance aux 
îles Andaman et Nicobar

L’objet  principal  de  ce  projet  est  la  restauration  des  moyens 
d’existence dans des villages affectés par le tsunami sur les îles 
Andaman et Nicobar au lendemain du tsunami.

Construction  et  réhabilitation de  7  centres  de  développement 
communautaire.

Situation des centres pour South Andaman : Guptapara , Manglutan et Wandoor 
Situation des centres pour Little Andaman : Netaji Nagar (11 Km) , Netaji Nagar (08 Km) , Hutbay et 
Bharathi Nagar.

Au sein desquels peuvent se dérouler différentes formations pour les groupes d'entraides de femmes : 
– couture
– artisanat
– cuisine
– informatique
– transformation et utilisation des plantes médicinales

Le programme vise également à organiser les groupes de pêcheurs.
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AMERIQUE DU SUD

EQUATEUR 

Zone du projet : Province du Chimborazo
Partenaire Local, porteur du projet : CEAS (Centro de Estudios y de Acción Social)
Bénéficiaires : 10 communautés indigènes soit 600 familles
Durée : 3 ans
Sources de financements :  en attente
Budget : 298 181 €

► Conservation  des  ressources  naturelles  par  la 
promotion  des  activités  agricoles  pour  un 
développement  durable  dans  les  communautés 
indigènes.

L’objectif  général de ce projet est d’améliorer les conditions de 
vie  par  l’autonomie  des  communautés  indigènes  :  Guadalupe, 
Asociación  Santa  Martha,  Santa  Isabel,  Chimborazo, 
Cuicuiloma, Calera Shobolpamba, Calera Grande Pomalo, Calera 
Yumi, Ballagàn, La Delicia.

En 2007, Solidarité fait appel à un étudiant en école de commerce de Lyon afin d’effectuer un stage de 
6 mois au sein du CEAS. Cet étudiant a pu ainsi étudier les activités du CEAS et faire part à Solidarité 
de nouveaux projets.

Entre 1988 et 1993, Solidarité a réalisé plusieurs programmes de reforestation avec le CEAS (Centre 
d'Études et d’Actions Sociales) situé à Riobamba. 

L’objectif  spécifique de ce programme est  d'encourager un développement  agricole  durable,  via  la 
protection des ressources naturelles.

Les différentes activités prévues sont :
– Formation  des  bénéficiaires :  un  atelier  se  déroulera  dans  chaque  communauté  sur  les 
techniques de conservation des sols,  sur la protection des sources d’eau pour la consommation 
humaine et l’irrigation, sur les activités de compost et l’élevage de bovins et d’alpagas
– Conservation durable des sols par des pratiques d’agroforesterie
– Conservation durable des sources d’eau pour la consommation et l’irrigation
– Établissement de fermes andines en vue de rétablir cette pratique ancestrale comme alternative 
à la monoculture et à l’utilisation de produits chimiques
– Élevage de bovins et d’alpagas
– Activités  génératrice  de  revenus  :  amélioration  de  l’utilisation  de  deux  fromageries 
communautaires et création d’une filature pour la transformation de la fibre d’alpagas en laine
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EUROPE

FRANCE

Zone du projet : Viars, Gaillac
Partenaire Local, porteur du projet : Association des Jardins 
Familiaux de Viars
Bénéficiaires : 16 familles / an
Durée : depuis 2003
Sources de financements :  Fondation de France et Solidarité
Budget : 74 442 €

►Les jardins familiaux de Viars

Les jardins familiaux ont été crées en 2003 avec comme objectif  
de permettre l’insertion sociale de la communauté maghrébine 
du quartier de Viars (Gaillac, Tarn). 

Depuis 2003, les 16 parcelles sont cultivées par des familles de Viars. Chaque foyer peut ainsi cultiver, 
consommer et échanger ses propres légumes et plantations. Un chalet permet aux jardiniers d'avoir un 
lieu commun pour se rencontrer et partager ainsi leurs cultures.

L’été 2008, comme chaque année a connu la fête des jardins, une fête toujours aussi conviviale autour 
de grillades et de boissons.
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 Les actions transversales  

FRANCE  INDE 

Zone du projet : Village de Chettikuppam, Sud de l'Inde, région du 
Tamil Nadu
Partenaire Local, porteur du projet : Les amis de Chettikuppam et 
Solidarité India
Bénéficiaires :  10 jeunes
Durée : dates prévues du 2 au 11 février 2009 
Sources de financements :  Maison Familiale Rurale de Peyregoux, Caisse d'Epargne de Midi-
Pyrénées, Laboratoire Pierre Fabre, Solidarité et différentes petites entreprises
Budget : 15 000 €

►Au menu à Pondy : à la rencontre du goût des 
autres

Solidarité parraine le voyage pédagogique de la Maison Familiale 
de Peyregoux (Tarn).

Les élèves en CAP cuisine et service, ont décidé d'organiser un 
échange  pédagogique  avec  les  élèves  de  l'école  hôtelière  de 
Pondichéry en Inde. 

Ils auront l’occasion de : 
– partager le quotidien de jeunes indiens, en formation professionnelle au centre de formation de 

l’IITPD (Indian Institute of  Training on Post-Development)
– découvrir l'Inde rurale
– se sensibiliser au problème des paysans et de la terre
– découvrir les goûts et les saveurs indiennes
– échanger avec les élèves de l'École Hôtelière de Pondichéry 
– organiser un repas commun au Consulat de France de Pondichéry à l’occasion de la venue de 

M. Bockel, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants

Le principe  des  MFR (Maison Familiales  Rurales)  :  née  en 1937,  chaque Maison familiale  est  une 
association  loi  1901  qui  réunit  des  familles  et  des  professionnels.  Ses  objectifs  principaux sont  de 
concourir à l'éducation, à la formation des adolescents et des adultes, à leur insertion professionnelle et 
de favoriser par là même un développement durable de leur territoire. Elles pratiquent une pédagogie 
de l'alternance avec des semaines de formation en entreprise et des semaines de formation à l'école. 

Depuis 1959, La Maison Familiale de Peyregoux éduque des jeunes et depuis 1986, elle dispense des 
formations professionnelles.
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FRANCE  INDE 

Zone du projet : Chettikuppam ,Sud de l'Inde, région du Tamil Nadu
Partenaire Local, porteur du projet : Solidarité
Bénéficiaires :  500 personnes en moyenne / an 
Durée : juin - juillet 2008
Sources de financements :  Solidarité et Solidarité India

► Stage d’été annuel au sein de l’Indian Institute 
of  Training on Post-Development (IITPD)

L'IITPD a ouvert ses portes en 2003 à Chettikuppam. Ce centre 
de  formation  et  de  documentation  destiné  aussi  bien  aux 
professionnels  qu'à  toutes  personnes  intéressées  par  le 
développement  alternatif  (animateurs,  travailleurs  sociaux, 
membres d'organisations de solidarité internationale, collectivités 
locales, étudiants etc.). Il dispose d'un réseau de chercheurs et de 
travailleurs sociaux provenant du monde entier. C'est également 
un  centre  de  ressources  internationales  sur  l'après-
développement.

Un des objectifs est de présenter un stage à la fois théorique et pratique sur le thème : « repenser le 
développement et découvrir le monde rural du Sud de l'Inde ».

Comme chaque année depuis 2004, François de Ravignan, ingénieur agronome, ancien chercheur à 
l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) a animé une formation de sensibilisation à 
l’après-développement et une approche socio-économique de l’Inde rurale à 15 étudiants européens. 
Au programme, 15 jours de formation théorique et d’applications dans les villages, suivi de 3 à 6 mois 
de stage en immersion chez l’un de nos partenaires locaux.

Thèmes abordés : 
– Le développement en question (biodiversité, eau et assainissement, élevage)
– Projets se situant dans l'après développement
– Approche de l'Inde rurale (problèmes environnementaux et solutions)
– Problématique de la terre 
– Approche de la non-violence 
– Les " Women self  help groups" groupes féminins d'entraide (SHG)
– Épargne et micro-crédit 
– Interculturalité

Des  visites  de  villages  permettent  d'aborder  différentes  thématiques  :  le  respect  de  la  biodiversité, 
l'usage des plantes médicinales, l'agriculture biologique et l'autosuffisance villageoise.  

Des travaux pratiques en groupe (agriculture, activité de compost, réfection de chemins, retenues d'eau, 
réservoir etc. ) sont organisés à l'IITPD et aux alentours. 

Cette  année,  le  centre  IITPD (Indian  Institute  of  Training  on  Post-Development) a  eu  le  plaisir 
d’accueillir deux étudiantes québécoises.
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INDE  FRANCE

Zone du projet : marche de 250 km de Gwalior (Madhya Pradesh) à 
Delhi (Uttar Pradesh) 
Partenaire local, porteur du projet : Ekta Parishad
Bénéficiaires : 125 000 participants, paysans sans terre dont 25 000 
marcheurs.
Durée : à partir d'octobre 2006

► Soutien aux paysans sans terre,  Dalits,  Adivasis  dans leur  combat  pour  le 
respect de leurs droits

L’accès à la terre est l’une des questions vitales posées par l’organisation Ekta Parishad. Mouvement 
populaire dans la tradition non-violente gandhienne, présents dans 8 États indiens, ils ont programmé 
une mobilisation sans précédent pour octobre 2007 : 25 000 indiens et indiennes se sont mobilisés, 
pour une marche de Gwalior à Delhi, appelée Janadesh «Le verdict du peuple».

Les objectifs de cette grande marche :
- L’accès à «l’eau, la terre et la forêt»
- La création d’une autorité nationale pour traiter des problèmes de la terre
- La création de tribunaux délibérant rapidement sur les conflits liés à la terre
- La création d’un système de «guichet unique» facilitant l’accès à la terre

Après  un  mois  de  marche,  le  gouvernement  indien  a  accédé  à  leur  demande  :  la  création  d’une 
commission nationale pour une réforme agraire.

Lors de la session parlementaire de décembre 2006 à Strasbourg, Solidarité a 
organisé des rencontres entre Rajagopal et des députés européens, dont le vice-
président  du  Parlement  européen,  Gérard  Onesta.  Tous  ont  manifesté  leur 
soutien aux côtés des paysans sans terre en Inde et deux d'entre eux, Gérard 
Onesta  ainsi  que  Marie-Anne  Isler-  Béguin  ont  écrit  au  Premier  ministre 
indien. Par ailleurs, Gérard Onesta a rencontré fin avril le Président indien, le 
Dr. Abdul Kalam. Il lui a fait  part du soutien européen aux actions d'Ekta 
Parishad pour la défense des sans terre en Inde.

Solidarité  a  également  participé  à  des  campagnes  de  lettres  en  collaboration  avec  ses  partenaires 
européens, membre du réseau Ekta Europe (qui comprend plus de 10 organisations européennes) et a 
organisé  une  campagne  de  presse.  De  plus,  Solidarité  a  sensibilisé  les  parlementaires  français  à  la 
problématique des sans terre en Inde en leur envoyant le journal consacré à ce sujet à la fin de l'année 
2006. 
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En mars 2007, Solidarité a organisé une 
rencontre avec M. Dominique Girard, 
Ambassadeur de France en Inde et avec son 
conseiller politique, ainsi qu’avec les 
journalistes français correspondants en Inde. 
Ces opérations ont permis la diffusion des 
informations avant, pendant et après la 
marche ( reportages télé, articles etc.).

Photo : M. Gérard Onesta et Rajagopal

Depuis plus de 10 ans, Ekta Parishad et 
Solidarité entretiennent d'étroites relations. 
Solidarité continue ainsi de soutenir Ekta 
Parishad dans son combat, à travers le soutien 
financier pour la mise en place de projets, 
particulièrement dans le Tamil Nadu et participe 
actuellement au début des campagnes de 
communication pour la future marche organisée 
en 2012, (JAN SATYAGRAHA) qui rassemblera 
plus de 100 000 paysans.
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