
En février, les rencontres créent les projets

Soirée PROJECTION-RENCONTRE
Mardi 15 février 20h00 à la Galerie Goutte de Terre - 46 rue Godefroy 
Cavaignac - 75011 Paris

A la rencontre des céréales tropicales : exemples d’alternatives en Inde et au 
Forum Social Mondial de Dakar (2011).

Projection du film "Des mains pour faire des mains pour dire". Documentaire 
de Michel CIRES et Mathieu SOUDAIS (52 min). Michel CIRES et James 
FOREST, spécialistes de la panification biologique, sont partis former des 
jeunes femmes indiennes et réaliser des essais de panification, pour 
l’association SOLIDARITÉ. Autour d’un apéro convivial, SOLIDARITÉ 

vous invite à rencontrer Ugam et Subramanian, artisans indiens, suite à leur participation au Forum 
Social Mondial de Dakar qui a lieu en ce moment (FSM). Plus d’infos

Forum Social Mondial 2011 à Dakar
Nouvelles fraiches, photos et articles sur notre blog

AGIR

Plus de 50 000 personnes ont défilé dans les rues de Dakar à l’occasion de la marche d’ouverture du 
Forum Social mondial le dimanche 5 février dernier. Plus de 30 organisations membres du CRID, 
représentant plus de 300 personnes participent à cette 10ème édition, accompagnées d’une centaine 
d’organisations partenaires des pays du Sud et d’Europe de l’Est. La délégation française organisent 
plus d’une cinquantaine d’activités, dont des ateliers et des discussions sur les thèmes de la gestion 
responsable des ressources naturelles et du développement, la régulation financière, la souveraineté 
alimentaire, les migrations, les sciences et la démocratie.

ENSEMBLE

En parallèle des activités de SOLIDARITÉ au FSM, nos boulangers et artisans ont passé les premiers 
jours de la semaine en boulangerie. L’expérience de SOLIDARITÉ durant cette semaine est de 
réaliser du pain à au moins 30 % de mil et de maïs. Mardi, les boulangers sont montés jusqu’à 50 % 
de farine de mil, et le goût et la consistance sont restés très agréables !

Le public a dégusté les pains et galettes préparées par nos artisans. Tous les produits ont été 
appréciés, et plus particulièrement les pains, composés à 50 % de farine de mil. Les quiches et pizzas 
sont également parties "comme de petits pains".

RÉFLÉCHIR

SOLIDARITÉ a organisé une table ronde sur la thématique de la valorisation des céréales locales. La 
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Fédération Nationale des boulangers, le CNCR (réseau d’organisations paysannes sénégalaises), 
l’ITA (institut de technologie alimentaire) sont intervenus, ainsi que Jacques Berthelot au nom de 
SOLIDARITÉ. Nous avons été particulièrement honoré de la présence de Monsieur Mamadou 
Cissokho, président honoraire du ROPPA (réseau des organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest).

Cette table ronde a permis de mettre en évidence les problématiques actuelles autour de la 
panification et la mise en valeur des céréales locales. Le public était composé en grande majorité 
d’acteurs de la filière : meuniers, entreprise de semences, transformatrices, etc.

Nous espérons que cet évènement aura permis de clarifier la situation difficile que connait 
actuellement l’Afrique de l’Ouest en termes de dépendance au blé importé. La table ronde technique 
organisée dés vendredi prochain apportera, nous l’espérons, des éléments de solutions concrètes.

VTCW, Vocational Training Centre for Women
Ouverture d’une nouvelle formation à la transformation alimentaire

Après 2 ans d’activités qui ont permis de former 135 jeunes femmes à la 
boulangerie, la pâtisserie, la couture et l’informatique, le Vocational Training 

Centre va proposer une nouvelle formation, grâce au soutien de la Fondation BNP Paribas. En avril 
prochain, 10 étudiantes seront formées à la transformation de fruits et de légumes locaux, comme 
l’ananas, la mangue, la goyave, la sapotta, en confitures, marinades et chutney de fruits tropicaux. Le 
but est de permettre aux jeunes femmes de développer des petites unités de vente et de satisfaire la 
demande du marché local. Pendant les 4 mois de leur formation en alternance, les jeunes filles 
bénéficieront également d’activités d’autonomisation (participation à des campagnes d’éducation à la 
protection de l’environnement, renforcement des capacités de leadership, etc.) et d’aide à l’emploi 
(suivi social, formation technique à la gestion pour la création de petites entreprises, etc.).

La question des droits des Adivasis
PORTRAIT

Cécile BES, étudiante en Master 2 d’anthropologie du droit à Paris, 
entreprend actuellement des recherches sur les enjeux et les droits fonciers 
dans les communautés tribales d’Orissa (Inde). Après une spécialisation en 
droit de l’environnement, elle effectue un stage en Inde du Sud au sein de 
l’IITPD, centre de réflexion et de formation sur l’après-développement 
animé par SOLIDARITÉ. Cette expérience a été suivie d’un stage auprès de 
l’association indienne NAVDANYA et a donné lieu à des recherches de 
terrain qui ont permis une approche concrète de la violation des droits des 
Adivasis et des conséquences de l’accaparement des terres tribales par 
l’industrie. Elle est aujourd’hui en charge de la mission de plaidoyer de 
SOLIDARITÉ pour les droits des communautés autochtones en Inde. 

Premier article     : Les forêts indiennes, identité autochtone d’un peuple en péril.  
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