Des retours positifs de la mission de suivi et de la visite informelle du Conseil d’Administration de
SOLIDARITÉ au projet Une fédération de groupes d’entraide, mené au Rajasthan, en Inde.
Fin décembre 2012 a été menée une mission de suivi par l’un des coordinateurs référent de
SOLIDARITÉ en Inde, l’expert indien Sachin Kumar, afin de témoigner de l’avancée de la première
année du projet de fédération de groupes d’entraide féminins soutenu par SOLIDARITÉ.
Former des groupes d’entraide de femmes pour développer leur impact économique.
Le projet est mené dans le nord de l’Inde, au Rajasthan, par une organisation locale de confiance,
experte en formation et mise en réseau de groupes d’entraide, l’association Indienne JKSMS. Il vise à
accompagner au minimum 828 femmes de 15 villages dans leur organisation en groupes d’entraide,
groupes d’une dizaine de membres chacun, se réunissant régulièrement et développant une activité
d’épargne-crédit. Le but est de mener conjointement des activités économiques, et se soutenir
mutuellement au quotidien. A terme, une fédération sera formée qui assurera leur pérennité.
Sachin Kumar a rencontré l’ensemble des intervenants du projet, une partie des bénéficiaires ainsi
que leurs maris et d’autres villageois, dont les chefs des villages cibles. Six mois après son lancement,
sur une durée totale de quatre ans, le projet a déjà des résultats encourageants.
L’aide à la formation passe dans un premier temps par la sensibilisation sur la place de la femme.
Les actions de sensibilisation
communautaire sur le droit au travail
des femmes et sur leur place dans
l’évolution socio-économique des
villages ont permis d’amorcer une
évolution des mentalités, fait majeur
dans une zone fortement marquée
par de lourdes traditions patriarcales
et par les discriminations envers les
femmes.
Entre
autres,
30
représentations
théâtrales
ayant
touchées directement 2000 personnes,
ont abordé le droit au travail des femmes
et la lutte contre la discrimination.

Sachin Kumar mène une discussion avec un groupe d’entraide du village de Gunawata.
L’alphabétisation des membres permet désormais à environ 60% des femmes initialement analphabètes
d’écrire leur prénom, signer des documents et de progresser vers une connaissance plus approfondie.

Originellement, 75% des femmes bénéficiaires étaient illettrées.
Les groupes ont par ailleurs profité de formations à la gestion des documents administratifs et
financiers, au fonctionnement démocratique et ont été accompagnés pour l’ouverture des droits
sociaux de leurs membres auprès des autorités indiennes. Un appui particulier a été mis sur leur mise
en réseau avec des institutions publiques et privées pouvant leur offrir des services bancaires et
formations professionnelles.

Avec la mise en œuvre du projet, les femmes témoignent
d’un regain de confiance en elles. De plus en plus d’hommes,
les pères et les maris notamment, soutiennent le projet et
commencent à accepter l’idée d’une émancipation de la
femme, alors que celles-ci ne pouvaient jusqu’à présent ni
travailler ni se réunir en dehors du foyer. Ces premiers
résultats sont permis grâce au soutien financier de la
Fondation Raja – Danièle Marcovici et à la forte implication
de l’équipe locale et des bénéficiaires du projet!

Les membres du CA satisfaits des premiers résultats.

Les femmes récemment formées
tenaient à montrer leurs progrès.

Suite à cette visite de suivi, Mr Jean Louis Bato, fondateur de SOLIDARITÉ et membre du Comité des
sages, Madame Francine Cueille et Madame Monique Gutknecht, membres du Conseil
d’Administration de SOLIDARITÉ, ont décidé, à titre personnel, de se rendre sur les lieux du projet.
Tous sont revenus ravis de leur rencontre avec l’équipe locale, les bénéficiaires et les villageois.
Certains d’entre eux connaissaient les lieux pour y avoir été en amont du projet. Ils ont ainsi pu
témoigner de la mise en place d’une réelle dynamique de changement, quand à l’émancipation des
femmes et de leur confiance en elles. Ils ont pu apprécier également la motivation de chacun en
voyant se mettre en place des projets d’activités sur le long terme, conséquence directe du
programme de formation.
Pour en savoir plus sur ce beau projet au Rajasthan : http://solidarite.asso.fr/INDE-Une-federationde-groupes-d

