
 

Expérience au sein du centre Catamaran 
 
 
Je reviens de 6 mois de stage en Inde au sein de l’institution Credit@People où j’ai été placée via 
l’association Solidarité. Cette expérience a débuté par deux semaines de formation sur la notion 
d’après-développement, au sein du centre Catamaran, situé à 20km au nord de Pondichéry.  
 
Elle a été riche en apprentissage, rencontres, et réflexions. Mon stage pratique consistait à suivre 
des projets de micro-entrepreneurs dans la région périphérique de Pondichéry. S’il se concentrait 
particulièrement sur les problèmes du développement à une échelle micro, il m’a été très utile 
d’aborder également le problème à une échelle plus globale lors de la formation au centre. J’ai pu 
par ailleurs compléter mes connaissances via la lecture des livres mis à notre disposition par 
Solidarité (Quand la Misère chasse la pauvreté de Majid Rahnema, ainsi que Défaire le développement, 
refaire le Monde de le Ligne d’horizon - les amis de François Partant). Des cours d’inter culturalité 
étaient également dispensés, afin de nous aider à nous familiariser avec la culture locale. Nous 
avons été par ailleurs en immersion 3 jours dans le village de Chettikupam que nous devions 
étudier sous plusieurs aspects : sociaux, économiques, culturel… Cette expérience a été d’une 
grande utilité lorsque je devais moi-même faire des études de villages au cours de mon stage 
pratique.  
 
Enfin, ces deux semaines ont été surtout une expérience humaine. Elles sont le souvenir de mes 
premiers instants en Inde, mais aussi le lieu de très belles rencontres, que ce soit avec les 
étudiants qui partageaient l’expérience, que le personnel du centre, ou encore les intervenants de 
passage.  
 
Je remercie l’équipe de Solidarité sur place lors de cette formation tout comme au siège, ainsi que 
notre principal intervenant Avani Kumar, et toutes les personnes que j’ai pu y rencontrer.  
 

 

    Narimane Baba Aissa 


