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 TION DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Depuis plus de trente ans, SOLIDARITÉ appuie des initiatives au service des exclus en Afrique, 

en Asie, en Amérique du Sud et en Europe. 

SOLIDARITÉ participe à la réduction du chômage rural et à la satisfaction des besoins essentiels 

des populations les plus défavorisées : les jeunes et les femmes marginalisées, les populations 

autochtones et les tribaux, les petits paysans et les sans terre. L’objectif de l’association consiste à 

promouvoir des solutions alternatives au modèle de croissance actuel, et ainsi valoriser les 

ressources locales, qu’elles soient économiques, sociales ou culturelles. 

Au Sud, travaillant exclusivement avec des associations et des mouvements locaux, elle encourage 

des programmes sur plusieurs années afin d'aider les populations à conquérir leur autonomie. 

Au Nord, elle participe à l’information et à la sensibilisation du public sur les inégalités dans le 

monde et à des réseaux sur la construction d’alternatives au modèle actuel de développement. 

SOLIDARITÉ 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 les précurseurs de la critique du développement, en 

particulier François Partant et Gandhi. 

SOLIDARITÉ est une Organisation de Solidarité Internationale 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. 

SOLIDARITÉ vise un comportement responsable et égalitaire de ses membres en privilégiant la 

démocratie participative. A ce titre, SOLIDARITÉ fonctionne en association collégiale. Tous les 

membres du conseil d’administration sont sur un pied d’égalité : tous les volontaires élus au conseil 

d’administration lors de l’assemblée générale se retrouvent statutairement co-responsables de 

l’association. 

 

 

 CDTM (Centre de Ressources sur le commerce équitable) 

 Coordination SUD (Coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale) 

 CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) 

 CROSI (Collectif des organisations de solidarité internationale de Midi-Pyrénées) 

 EKTA Europe (Collectif de soutien au mouvement indien EKTA Parishad) 

 ROCADe (Réseau des objecteurs de croissance pour l’après-développement) 

SOLIDARITÉ, Siège : 20 rue de Rochechouart, 75009 Paris,  France • Tel : +33(0)1.48.78.33.26 
Antenne : 1 rue Jouxt-Aigues 31000 Toulouse 

contact@solidarite.asso.fr • www.solidarite.asso.fr 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

NOS ENGAGEMENTS 

NOS RESEAUX  

 

POUR NOUS CONTACTER 

 

http://www.solidarite.asso.fr/
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Edito 

 

Cette année 2013 a tout d’abord été consacrée à l’élargissement de nos activités en France : 

accroissement du nombre d’évènements, augmentation du nombre de bénévoles présents à nos côtés, 

forte implication aux côtés des collectifs, dynamisation de notre antenne toulousaine, développement des 

outils de communication web, consolidation des partenariats privés pérennes qui ont à la fois permis la 

création de nouveaux projets à l’international et en France.  

Cette année 2013 a également vu la finalisation de plusieurs de projets de terrain, en Inde et 

en Equateur après 3 ans d’actions :  

En Equateur, après 3 ans, le projet «  le Sumak Kawsay, une alternative de développement local » 

a permis de lancer une réelle dynamique locale qui va transformer sur le long terme la vie quotidienne des 

bénéficiaires, fiabiliser leurs ressources agricoles, protéger leur environnement et leur culture 

traditionnelle : 10 organisations féminines ont été renforcées. Elles tiennent désormais des réunions 

régulières, les femmes sont plus confiantes et participent davantage aux projets locaux dont le 

développement de plus de 300 jardins potagers familiaux.   

Aujourd’hui, plus de 80% des projets de l’association se trouve en Inde où l’association a 

développé une expertise reconnue, dans l’éducation à l’environnement et l’agriculture paysanne, 

deux pôles d’actions que nous souhaitons continuer de développer. Un nouveau projet a ainsi vu le  jour 

via l’action de notre branche indienne Solidarite India : le projet « bio écoles » qui visent à sensibiliser et 

former le maximum d’enfants à la protection de leur environnement (agriculture vivrière, gestion des 

déchets, de l’eau, protection de la biodiversité locale). Cette expertise nous permet aujourd’hui de faire des 

ponts avec des problématiques françaises. C’est à ce titre que SOLIDARITÉ a ainsi organisé plusieurs 

ateliers de sensibilisation à l’agriculture biologique, l’environnement et la solidarité internationale dans 

plusieurs écoles primaires françaises en faisant le lien avec les projets « les graines de l’espoir » et bio 

écoles.  

En France, comme à l’international, en lien avec ses partenaires, SOLIDARITÉ a également diffusé trois 

campagnes d’actions: « Seed freedom » visant à promouvoir la libre circulation des semences et leur 

conservation, et « un combat pour la terre » par la création d’un pétition et d’une conférence de presse 

contre l’accaparement des terres et a également participé à la campagne « Envie de Paysans »  dans le but 

de sensibiliser le public sur les enjeux de la PAC. 

Par ailleurs,  dans le cadre du développement de notre pôle d’action agriculture, SOLIDARITÉ et son 

partenaire Sénégalais la FONGS ont mené un travail approfondi d’étude des options techniques et 

méthodologiques pour pallier les difficultés persistantes des boulangers dans la transformation à base de 

céréales tropicales. C’est ainsi qu’une action a été prévue sur l’ensemble de la filière, du producteur au 

consommateur (gage de pérennité) dans le cadre d’un nouveau projet dont le démarrage est attendu à 

l’automne 2014. 

Enfin, lors de la dernière assemblée générale, SOLIDARITÉ a souligné les différentes difficultés 

financières auxquelles elle devait faire face ; c’est pourquoi après plus de 33 ans d’existence, l’année 2013 a 

été en partie consacrée à la réflexion sur notre projet associatif par le démarrage d’un appui du Fonds de 

Renforcement Institutionnel et Organisationnel qui portera en 2014 les fruits de son analyse 

 

 

 

Clotilde BATO 

Directrice de l’association  
 

mailto:http://www.solidarite.asso.fr/EQUATEUR-Projet-Sumak-Kawsay
mailto:http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Bio-Ecoles-education-a-l
mailto:http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
mailto:http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Seed-of-Freedom-
mailto:http://www.solidarite.asso.fr/-CAMPAGNE-Combat-pour-la-Terre-
mailto:http://www.coordinationsud.org/appui-aux-ong/dispositif-frio/
mailto:http://www.coordinationsud.org/appui-aux-ong/dispositif-frio/
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L’année 2013, essor associatif 

au niveau national 

1.1 Élargissement de la visibilité à Paris et à Toulouse 
 

Cette année, l’association a étoffé sa présence à Paris entre autre grâce à ses événements mensuels 
d’information et de sensibilisation réunissant un public de plus en plus nombreux (328 personnes sur 
l’année) mais aussi grâce à son investissement au sein des différents groupes de plaidoyer.  

Sur Toulouse, le réseau bénévole s’est fortement développé (12 nouveaux bénévoles) et a permis 
l’organisation de 3 débats et de projections sur la valorisation des céréales locales, la souveraineté 
alimentaire ainsi que sur les alternatives agraires modernes dans différents lieux associatifs et écoles.  

 

1.2 Une croissance soutenue de l’équipe bénévole  

 

Croissance continue du nombre de bénévoles 

 

L'équipe de bénévoles de l’association a continué de croitre pour atteindre 50 personnes en 2013 (+ 20 

personnes par rapport à 2012). Nos groupes de bénévoles, toujours répartis selon leurs domaines 

d’activité, ont été particulièrement dynamiques et ont ainsi contribué à appuyer les actions d’information 

et de sensibilisation de l’association. Ainsi en 2013, le groupe communication a organisé plusieurs 

événements sur Toulouse et Paris en partenariat avec d’autres associations locales, des universités et des 

institutions. 

 

Les groupes bénévoles 

 
  le groupe ROCADE composé de 8 bénévoles a pour objectif la 

constitution d’un fond documentaire et d’actualités sur l’après-

développement ainsi que la mise en place d’un réseau d’acteurs pouvant 

collaborer sur ce sujet, créer un agenda sur l’après développement en 

France et sur le long terme, relancer le réseau informel. Dès la rentrée 2012, 

le groupe s’est penché sur le contenu du site (recherche, articles, ressources, 

etc.) qui a été finalisé en novembre 2013 grâce au travail de modification de 

l’interface par un webmaster bénévole. Le site est ainsi devenu un site de 

type blog qui ne nécessite plus de connaissances approfondies en langage 

informatique pour l’éditer. La plateforme peut dorénavant être mise à jour 

régulièrement sous le contrôle du responsable communication. 
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  le groupe blog valorisation de céréales traditionnelles en Afrique de l’Ouest composé de 6 

bénévoles a pour objectif de promouvoir l’utilisation des céréales traditionnelles en publiant article de 

fonds, articles techniques, actualités à destination d’un public Africain et Français. En 2013, le blog a 

été réorganisé. Ainsi, un référent par thématique  aborde les thématiques de fond sous la forme 

d’histoires divisées en chapitre: tout au long des 14 articles publiés sur l’année, les techniques pour 

cultiver les céréales, les articles de fonds sur la souveraineté alimentaire et les recettes de cuisines ont 

pu s’alterner. Le blog a reçu plus de 1000 visites. 

 

 

  le groupe traduction nous permet de traduire les actualités projets ainsi que toutes les rubriques de 

notre site internet en anglais et en espagnol. Le groupe a aussi travaillé de manière ponctuelle à la 

traduction de document depuis le Wolof pour nos projets en Afrique de l’Ouest ou depuis l'hindi 

pour nos projets en Inde. En tout ce sont plus de 70 supports qui ont été traduits grâce à l’aide d’une 

dizaine de personnes. 

 

 le groupe communication contribue à l’organisation logistique de nos événements en France: 

installation de la boutique solidaire, accueil, photos etc... 

 

 les groupes plaidoyers ont pour but de créer des documents synthétiques sur les positions de 

SOLIDARITÉ et de représenter l’association au sein de ces groupes. 

- Le collectif français pour le droit à la souveraineté alimentaire travaille à influencer les 

décisionnaires sur tout ce qui touche à l’agriculture et à l’alimentation (échanges internationaux, 

travail, distribution, santé, eau, terre, semences, environnement). Ce groupe comprenait 2 

bénévoles en 2013. 

- Le groupe PAC 2013 élabore des propositions qui promeuvent une approche intégrée de la 

politique agricole avec un objectif précis la réforme de la Politique Agricole Commune après 

2013.  3 bénévoles ont pu contribuer aux avancées du groupe. 

- Le collectif citoyen français contre les accaparements de terre informe sur les phénomènes 

d’accaparements de terres, soutient les luttes au Sud et mobilise le public au Nord pour influencer 

les organisations nationales, européennes et internationales. Ce groupe comprenait 2 bénévoles en 

2013. 

 

Les rencontres bénévoles 

 
Le 24 septembre 2013, une rencontre conviviale a préparé une année 

d’implication active. Les rencontres bénévoles sont l’occasion pour 

les nouveaux bénévoles d’échanger avec ceux qui sont impliqués dans 

les actions de SOLIDARITÉ depuis plus longtemps. C’est un 

moment important de l’association car en plus de présenter notre 

idéologie, nos projets, et les types de missions bénévoles, c’est aussi 

l’occasion pour les nouvelles recrues de préciser sur quelles 

thématiques et avec qui ils auront plus d’affinité à travailler pour contribuer aux objectifs de l’association. 

Une soirée projection sur le « Buen Vivir » a également été organisée pour eux le 7 mars afin d’entretenir 

la dynamique de communication intergroupe. 

 

 

 

 



    3 

 

1.3 De nouveaux membres dans l’équipe  

En 2013, l’équipe s’est renforcée : 2 contrats aidés ont été crées 

 Alexandre Van Enst, a intégré le poste d’assistant marketing  dès le mois d’avril 2013 pour une 

mission ponctuelle de 6 mois.  

Résumé de la mission: il appuie le responsable communication dans les démarches marketing comme le 

développement des partenariats entreprises, l’appui sur les campagnes de collectes et crowfunding, la 

gestion des bases de données de l’association. 

 Ligia Moreno Ramos a intégré le poste de chargée de communication dès le mois de septembre 

2013 pour une mission d’un an.  

Résumé de la mission : elle appuie le responsable communication dans les missions de communication 

récurrentes comme la publication d’articles sur notre site internet, l’édition de notre lettre d’information 

mensuelle, ainsi que sur l’organisation de nos Apéros thématiques mensuels et son relais presse. 

 4 stagiaires sont venus soutenir les actions des pôles communication et projet 

Merci à : Hélène Jean (2 mois- appui communication web),  Emmanuel Schwartz (6 mois  - appui 

communication-marketing) Léa Gasnier (6 mois –appui gestion de projets). A l'issue de son stage en août 

2013, Léa Gasnier a été embauchée comme assistante chargée de projet (remplacement congé maternité) 

pour une durée de 5 mois. 

 

1.4 Optimisation des outils de communication digitale  

Le site Internet 
 

Le site internet est notre contact avec le public hors des événements, notre visage quand un partenaire 

recherche des informations sur l'association et une véritable base fertile pour quiconque cherche des 

actualités ou des sujets de réflexions sur nos thématiques. Au cours de l’année, plus de 100 articles en 

rapport avec nos thématiques d’actions ont été publiés. Le site a aussi 

connu plusieurs modifications afin de favoriser l’accessibilité du 

public : le contenu a été hiérarchisé et les liens à l’intérieur du site 

multipliés ce qui a eu un effet positif sur le temps de visite moyen et 

le nombre de pages consultées par usager. La présentation a été 

améliorée pour présenter les informations importantes de manières 

plus attractives et graphiques (page donateurs, bulletins, page 

d’accueil, portfolio sur les articles projets..) : + 14% de visiteurs par 

rapport à 2012. Sur un total de 25 335 visites, 83% concernent notre 

site en français, 12% se sont dirigées vers la version anglaise et 5% 

vers la version espagnole. 
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SOLIDAR'IT, la lettre d'information de l'association SOLIDARITÉ 
 

Au cours de l’année 2013, 211 nouvelles personnes se sont abonnées à notre lettre d’information pour 

atteindre un total de 2057 personnes nous suivant via ce canal. La lettre d’information s’est aussi enrichie 

pour présenter plus d’articles par rubrique : au minimum deux pour les rubriques sur nos projets, sur les 

actualités plaidoyer et sur nos partenaires. Le travail des bénévoles a également été mis en valeur à travers 

4 interviews sur l’année afin de promouvoir leurs missions et leur travail. 

12 lettres d’informations mensuelles et 4 lettres d’informations ponctuelles, baptisées Flash Info, 

ont été diffusées. Les thématiques des Flash Info ont été : Meilleurs vœux de SOLIDARITÉ - 01/2013, 

Campagne de don: Les enfants de l’Arsenic, santé et éducation en Inde - 06/2013, L’éducation et la 

formation, un succès 2012, une perspective 2013!- 03/2013, Des nouvelles de nos projets 2013 - 10/2013. 

 

Les réseaux sociaux 

La consultation de nos réseaux sociaux a largement progressé en 

2013. Le fait de mettre en ligne quotidiennement (une / jour en 

moyenne) des informations sur ces plateformes nous permet de toucher 

un public plus jeune et est une très bonne accroche pour ramener le 

public vers des articles d’informations plus complets sur notre site 

internet. Ainsi fin 2013, nous avions 1396 suiveurs sur Facebook (+32% 

par rapport à 2012) et 383 abonnés sur Tweeter (+81% par rapport à 

2012). La deuxième source principale de trafic sur le site Internet en 

2013 est Facebook (5%, +2pt par rapport à 2012), derrière le portail de 

la solidarité internationale (www.portail-humanitaire.org) (6%). 

Dynamisation de la page Facebook : création de thématique sur une semaine, un changement fréquent de la 

photo de couverture ainsi que la mise en ligne régulière des photos projets nous a ainsi permis d’attirer 

plus de visiteurs. 

SOLIDARITÉ a décidé d’améliorer sa revue de presse, en la mettant 

en ligne sur le réseau social de veille, Scoop.it. Nous souhaitons ainsi 

participer à la diffusion d’une information alternative, indispensable à 

tous ceux qui agissent au développement d’une société plus juste et 

plus respectueuse de l’Homme et de la Nature.  Elle propose ainsi un 

panorama de la presse sur les thèmes suivis par SOLIDARITÉ : 

l’après-développement, la souveraineté alimentaire, la politique agricole 

commune, l’accès à la terre en Inde, la sensibilisation à la solidarité 

internationale et plus encore. La recherche est dorénavant facilitée par 

tags et mots-clés. Il suffit de taper le thème ou le mot recherché dans 

l’onglet "Filter" pour y découvrir les articles associés. 
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1.5 Le développement des outils de financements 

La collecte en ligne 
 

Avec la popularisation des dons en ligne, SOLIDARITÉ s’est investie sur ces canaux. Même si ce n’est 
pas notre support de collecte le plus important, la collecte en ligne connait une progression constante 
depuis 3 ans. Ainsi notre plateforme principale, anciennement IZI Collecte, devenue Hello Asso 
(Mailforgood), a enregistré 3640€  de don soit une progression de 25% par rapport à 2012. 

Une nouveauté cette année a été la promotion de projets sur une courte durée à travers une plateforme de 
« crowdfunding » : 

 Un premier essai a été réalisé en mars 2013 sur le projet « sumak kawsay » et diffusé via notre 
lettre d’information. Le résultat fut peu concluant et avons ainsi décidé de réfléchir à une 
campagne plus ludique sur un autre projet.  

 Le projet « les enfants de l’arsenic » a ainsi été mis à l’honneur sur Babeldoor en octobre 2013 en 
enregistrant plus de 5000€ de dons. Il a atteint son objectif de collecte sur les 90 jours qui lui 
étaient attribués et a permis de créer une classe supplémentaire au sein de l'école du projet. 

Cette campagne a mobilisé tout le réseau de l'association, des salariés, aux bénévoles jusqu'aux donateurs: 

- création de dessins sur les projets par un dessinateur professionnel bénévole afin de fournir un 
contenu visuellement original et attractif. 

- création de deux vidéos ludiques de promotion du projet 
- création de contreparties afin de stimuler la collecte (carte de remerciement, écharpes pour les 

dons supérieurs à 100 €…) 

Il est cependant à noter que ces plateformes demandent une sollicitation intense du réseau, tant 
professionnel que personnel et une campagne ne saurait être lancée plus d’une fois par an afin de 
ne pas saturer les donateurs d'informations.  

Enfin, la création d’articles de fond en relation avec les journées mondiales publiés sur notre site et sur nos 
lettres d’informations mensuelles nous permettent de faire un bref relais des collectes projets et 
contribuent aussi à la mise en valeur des campagnes de crowfunding (ex. article journée environnement 
juin 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    6 

 

Les campagnes d’appels à don  

Parallèlement à ces actions, des campagnes d’appel à dons ont été réalisées au cours de l’année : un appel à 

cotisation en mars 2013, un rappel de cotisation en octobre et un appel à dons thématique sur l’éducation 

et la formation en décembre (représentant 46% de la collecte annuelle), complété par les vœux alternatifs 

de l’équipe envoyés par mail.  

Sur l’année 2013, nous avons pu constater une légère baisse du nombre de donateurs, et une baisse des 

dons totaux (-22%) par rapport à 2012. Ce fort taux s’explique aussi par la mise en avant en 2012 de deux 

collectes urgentes : la reconstruction de l’IITPD suite au cyclone qui l’avait dévasté, et la collecte pour la 

marche des paysans sans terre en Inde (Jansatyagraha). En dehors de ces deux événements qui ont 

engendré un afflux de dons exceptionnels1 on peut constater une augmentation de 17% des dons 

entre 2012 et 2013. Un peu plus de la moitié des dons et contributions ont concerné un soutien direct aux 

projets avec une augmentation très nette de participation au projet « les graines de l’espoir » (+ 269% par 

rapport à 2012), mais aussi au projet « les Enfants de l’Arsenic » qui a été multiplié par 7. 

On peut tout de même remarquer une certaine difficulté à impliquer les donateurs sur le soutien global de 

l’association. La promotion du prélèvement automatique sur 2012 a commencé à porter ses fruits et 

nous avons ainsi pu multiplier par plus de 2 le nombre de personnes soutenant l’association de cette 

manière, en constatant aussi une augmentation du don moyen par ce biais. Le prélèvement automatique 

permet ainsi une meilleure ventilation des dons sur l’année, une réduction des coûts administratifs par 

donateurs ainsi qu’une meilleure visibilité sur les soutiens prévisionnels. 

Le travail entrepris dès la fin 2012 pour le développement de la collecte donateurs et l’élargissement de la 

base donateurs n’a pas forcément eu un impact immédiat mais grâce aux outils de capitalisation et de 

segmentation qui ont été créés, on peut prévoir un développement constant sur les années à venir. Il est 

important que l'association continue de développer les autres moyens de collecte moins directs (produits 

partage, partenariat entreprise…) et plus ludiques afin de ne pas essouffler notre base actuelle de fidèles. 

 

Zoom sur l’opération Microdon 2013  
 

L’association a participé en novembre 2013 à une opération spéciale 

mise en place par la région Ile de France, la Macif et l’entreprise 

sociale Microdon, Monoprix et Franprix afin de promouvoir un 

projet de l’association dans un Franprix de notre choix. Les clients 

ainsi informés ont eu la possibilité de passer un coupon de 2€ en 

caisse reversé sous forme de don à l’association. Grâce à la 

motivation de nos bénévoles et à 226 généreux donateurs, nous 

avons pu collecter 484 euros pour notre projet « Les Enfants de 

l’Arsenic » ! 

 

 

                                                           
1 Une partie importante des dons nous ont été attribuée car la plateforme de collecte d’Ekta Parishad, 

partenaire indien, ne fonctionnait plus. EP les a donc dirigés vers nous pour assurer le transfert. 
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Création d’une nouvelle boutique en ligne  

En tenant compte des remarques des utilisateurs du site internet qui ont exprimé une 

volonté d’amélioration de la boutique en ligne, notre association a créé une nouvelle 

boutique sur le site internet qui permet de sélectionner son produit et de payer 

directement en ligne. Auparavant les personnes intéressées par nos produits devaient 

imprimer le bon de commande à renvoyer par la poste accompagné d’un chèque, ce qui 

était contraignant. La boutique solidaire permet maintenant de faire la transaction en toute 

sécurité directement en ligne. Ce système est plus économique et attire plus de personnes 

de sur nos produits alternatifs. 

 

 

 

1.6 Développement, implication des partenaires privés 

L’association a sollicité certains acteurs du secteur privé, ciblés et correspondant 

à nos critères éthiques.  

- Ainsi, l’entreprise Alter Eco a continué son partenariat et nous soutient 

en fournissant des produits alimentaires biologiques et issus du commerce équitable pour nos apéros 

thématiques mensuels. Leur mécénat s’étend aussi à un mécénat de visibilité grâce à la diffusion 

d’information régulière sur notre association et nos événements via leurs canaux de communication. Cette 

année, notre Apéro Thématique de Décembre a été organisé en commun avec l’entreprise afin de toucher 

un public plus large. 

- L’entreprise poussières d’étoiles, Enea consulting se sont aussi montrés intéressés par un 

soutien en terme de mécénat de compétence pour SOLIDARITÉ. 

- L’entreprise Pierre Fabre nous a aussi donné des trousses et des produits d’hygiène pour les 
enfants (savons, brosses à dents), pour notre projet Les Enfants de l’Arsenic. 

En 2013, un travail de benchmark et de ciblage a permis de contacter 32 entreprises pour leur proposer de 
mettre en place une démarche de partenariat mécénat avec notre association. 

 

Du cuir de haute qualité pour le Catamaran  

Outre les stages d’été qui ont permis de contribuer au 

financement du centre Catamaran et de ses projets (Voir page 

20) un partenariat ponctuel a été mis en place avec Louis 

Vuitton afin de soutenir le centre. Ainsi du cuir a été 

gracieusement donné par l’entreprise pour la confection de sacs 

à main par des Dalits (intouchables) qui ont été spécialement 

formés en Inde. La réalisation de 10 sacs de très haute qualité a 

permis de dégager 1185€ de financements pour le projet 

« Catamaran » . 
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Terra symbiosis en envoyé spécial sur le projet «  les graines de l’espoir » 

Patricia Jung-Singh, directrice de la fondation Terra Symbiosis s'est rendu en Inde, pour visiter notre 
projet "les Graines de l'Espoir" en Mars 2013 soutenue par la fondation depuis 2011. Extraits d’entretien : 

« [...] La ferme de Navdanya, son travail de conservation des semences et les expérimentations en champ, 

tant sur les variétés locales que sur les différentes fertilisations sont remarquables. L’équipe est très 

motivée, pointue sur les questions agricoles […] Beaucoup de paysans rencontrés, même si le projet est 

encore jeune, ont compris l’importance de la conversion à l’agriculture biologique, tant pour leurs sols que 

pour leur santé [... ]La grande majorité des objectifs de base sont atteints ou en voie, le challenge sera 

maintenant de développer la commercialisation et la reconnaissance des produits biologiques dans la zone, 

et de poursuivre la sensibilisation des communautés et jeunes générations… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous soutiennent 
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1.7 Les missions de notre équipe et des experts  

En Afrique 
 
Marianne Poirot, notre chargée de projets s’est rendue en mission au Sénégal du 3 au 24 février 2013 afin 

de travailler avec notre partenaire local, la Fédération des ONG du Sénégal (FONGS) à la préparation du 

nouveau volet de notre projet Valoriser les céréales locales - Promotion de la souveraineté alimentaire par la 

valorisation des ressources locales. 

Cette visite a aussi été l’occasion d’établir un premier bilan un an après la première phase de formation  

par nos experts. Marianne Poirot a rencontré les sept organisations paysannes participantes : elle a pu 

échanger avec les associations locales et une partie des bénéficiaires sur les impacts locaux du projet. 

La grande majorité des boulangers ruraux et des femmes formées 

pratiquent aujourd’hui les techniques enseignées, les consommateurs 

sont ravis et encouragent ces produits locaux ! Ces rencontres ont 

permis de préciser les nouveaux défis pour le projet : former 

davantage de boulangers et de femmes, les aider dans leur accès aux 

équipements, mais aussi favoriser la disponibilité d’une farine de 

céréales locales de qualité panifiable induisant une action en amont 

sur la production de céréales de qualité dans les villages, et en aval 

sur la production d’une farine de céréales accessibles dans les villages les plus reculés concernés par le 

projet.  

Un consultant externe a par ailleurs mené une évaluation plus d’un an après les formations de 2011-2012 

afin de réellement évaluer la pérennité de l’action menée. Elle a été complétée par une étude de marché et 

des perspectives du projet. (Voir page 23)  

 
En Inde 

Claire Bano, expert bénévole en charge des questions d’éducation a appuyé Sylvain Bernard, chargé de 

mission dans le cadre du projet Catamaran notamment dans la mise en place des outils d’éducation et 

sensibilisation à l’environnement et le renforcement des connaissances de l’équipe locale. 

Sylvain Bernard, durant sa mission de 6 mois a renforcé les connaissances de l’équipe locale: formation 

des équipes sur l’éducation à l’environnement, développement des outils de communication, études de 

marché, création de partenariats… 

 

Cécile Bes, expert bénévole chargée de mission plaidoyer est partie en Inde, de novembre 2012 à mai 

2013. Elle a effectué une mission de recherches et enquêtes terrain sur les luttes des Adivasis contre 

l’accaparement de leurs terres et de leur ressources, en Orissa et au niveau national. Dans ce cadre, elle a 

participé à des groupes de travail, manifestations et actions organisées par la société civile en soutien aux 

luttes tribales. Cécile a également rencontré et participé aux actions de notre partenaire Ekta Parishad 

(Orissa et Delhi) ainsi que récolté des témoignages d’activistes et villageois impliqués dans la lutte pour 

leurs droits à la terre. La lutte anti-Posco (Voir page 31) a ainsi pu être relayée dès sa naissance en Orissa. 

Enfin, une visite dans l’Etat du Meghalaya a permis de créer un réseau citoyen d’information et de 

mobilisation à l’égard des entreprises françaises responsables d’accaparements de terre et de violations des 

droits des Adivasis.  
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Marianne Poirot, notre chargée de projet a effectué en août 2013 une mission de suivi – évaluation de 

nos projets en Inde. 

Elle s’est d’abord rendue au centre CATAMARAN d’éducation à l’environnement où elle a pu suivre 

pendant quelques jours le programme des stagiaires français. Sa visite a aussi été l’occasion de réunions 

avec l’équipe en charge du projet Bio écoles.  

Elle s’est ensuite rendue dans la zone de Lalgola (Bengale 

occidental), sur le projet « les enfants de l’arsenic ». 

Après quelques rencontres à Calcutta et New Delhi (Ambassade 

de France, AFD, nos partenaires Ekta Parishad et Vandana Shiva) 

notre chargée de projet s’est ensuite rendue près de Dehra Dun 

sur le projet « les graines de l’espoir ».  

 Elle a ainsi pu travailler avec l’équipe locale à l’évaluation de la 

fin de la deuxième année du projet ainsi qu’à l’orientation de la 

troisième et dernière année de cette initiative qui devrait permettre de pérenniser et renforcer les bons 

résultats observés sur le terrain.  

La dernière étape de cette tournée indienne s’est faite sur le projet  « Une fédération de groupes 

d’entraide » où elle a pu constater du changement des mentalités locales vis-à-vis du travail des femmes et 

de leur rôle.  

 

Une visite sur le projet « une fédération de groupes 

d’entraide » a également eu lieu par des membres du 

Conseil d’Administration : M. Jean Louis Bato, co 

fondateur de SOLIDARITÉ et membre du Comité des 

sages, Mme Francine Cueille et Mme Monique Gutknecht, 

membres du Conseil d’Administration de SOLIDARITÉ. 

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 également pu 

constater du changement des mentalités locales vis-à-vis 

du travail des femmes et de leur rôle. 

 

Francine Cueille, chargée de mission et membre du Comité d'Animation de SOLIDARITÉ a également 
effectuée plusieurs missions de suivi tout au long de l’année :  

 Suivi du projet « Catamaran » : rapports narratifs, création de partenariat, management de l’équipe 
indienne 

 Suivi du projet «  Cesci Organics : mars et août- suivi et rencontre des équipes 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Situation-de-CATAMARAN
http://www.solidarite.asso.fr/Presentation-de-la-Campagne
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En Europe 

Maëlle Bouvier, ancienne stagiaire de l’association aujourd’hui consultante dans un cabinet de conseil 

spécialisé dans les programmes et dispositifs de coopération internationale, a intégré cette année notre 

équipe d’experts bénévoles : elle appuie ainsi l’équipe projets depuis juin 2013 sur l’évaluation des projets 

et leur planification stratégique et opérationnelle. 

 

Jacques Berthelot, membre du comité des sages et expert bénévole en charge des questions agricoles, 

s’est impliqué dans de nombreuses activités de plaidoyer et de réalisation d’analyses diffusées à travers le 

monde. (Voir page 32,33,34) 

Patrick Aubry, expert bénévole réalisateur a contribué à la réalisation d’un film institutionnel de 

présentation de l’association qui devrait être finalisé au cours de l’année 2014. Il a également réalisé un 

film de 52min, « Prise de Terres » sur les accaparements de terre, à la rencontre d’activistes, travailleurs 

sociaux et experts dans l’objectif de faire un lien avec les accaparements de terres au Sénégal, en Inde et en 

France. A cette fin, il a interviewé Clotilde Bato pour présenter l’association et expliquer son 

positionnement face aux accaparements.  

Mathieu Soudais, expert bénévole réalisateur a participé à la diffusion du film « Mil et une Solutions », 

coproduit avec SOLIDARITÉ, il a aussi contribué à l’organisation d’événements de sensibilisation sur 

Toulouse. (Voir page 40) 

Cécile Bes, notre experte plaidoyer a aussi participé en France, à notre apéro-thématique sur les luttes 

tribales contre l’accaparement des terres. Elle a également représenté SOLIDARITÉ à un festival sur 

l’Inde (Le Vigan, Gard) et sensibilisé le public à la thématique des droits des Adivasis. Elle participé à 

l’Altertour, et contribué à l’information du public via notre lettre d’information sur les luttes citoyennes et 

alternatives françaises. (Voir page 39) 
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Les projets 

2.1 Nos projets en Asie 

En Inde, « les enfants de l’arsenic »   

 

 Zone du projet : Bengale occidental, Block de Lalgola, districk de Murshidabad,  

 Partenaire local porteur du projet : WBVHA (West Bengal Voluntary Health Association) 

 Bénéficiaires : 210 enfants de 3 à 11 ans et 60 jeunes et adolescents, 13 000 familles. 

 Durée : 2011 à  2015 

 Sources de financement : Fondation Air France, Fondation Princesse Grace de Monaco, 

Fondation GODF, Fondation Motul Corazon, FAET et SOLIDARITÉ 

 Budget : 120 000 € 

 

► Soutien et éducation des enfants et adolescents défavorisés affectés par l’arsenic 
 

La zone du projet se trouve à la frontière avec le Bangladesh, où les taux 
d’arsenic dans l’eau sont très préoccupants. Les familles de Lalgola vivent 
en dessous du seuil de pauvreté quand l’analphabétisme touche 50 % de la 
population, dont 47 % sont des femmes, ce qui constitue un frein majeur 
pour l’amélioration des conditions de vie. Dans certains villages, au moins 
un membre par foyer est victime d’une maladie liée à l’arsenic (dermatites 
et gangrènes, et pouvant aller jusqu’à de graves cancers). Cette région est la 
seule zone touchée en Inde, aussi elle ne constitue pas une priorité et aucun 
budget ne lui est alloué. Pourtant, plus de 104 000 personnes sont 
concernées et dans certains villages. 

 

Afin de participer à l’amélioration des conditions de vie des communautés affectées, 
SOLIDARITÉ s’est engagé à travers ce projet à apporter un soutien aux enfants et aux 
adolescents défavorisés et affectés par l’arsenic. 

 

 

2 
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 Les résultats en 2013 :  
 

 Poursuite de la sensibilisation des familles pour l’accès à l’éducation 

 Agrandissement de l’école modèle pour l’ouverture d’un nouveau niveau de classe : le CE2, et 
l’admission de 130 élèves, dont une trentaine les plus démunis totalement pris en charge. 

 Renforcement de la crèche, pour une cinquantaine d’enfants avec une enseignante spécialisée 

 Renforcement des capacités des enseignants dans les méthodes éducatives alternatives  

 Soutien à une soixantaine de jeunes marginalisés : prise en charge de soutien scolaire pour éviter la 
déscolarisation des plus pauvres ; formations professionnelles en couture et broderie pour les 
jeunes filles déscolarisées ou nécessitant des ressources pour poursuivre leurs études. 

 Renforcement des activités extra scolaires : compétitions sportives, spectacles (danse, chant), etc. 

 Suivi de la clinique médicale mobile pour  la prévention, les soins et le suivi médical des enfants et 
des adolescents 

 Investissement accrus des parents : réunions de parents, participation des mères aux activités de la 
crèche, etc. 

 Renforcement des liens institutionnels pour la mise en place d’un modèle éducatif reconnu par les 

organismes gouvernementaux pertinents 

 

 

 

 

 

 

 

 Les suites du projet en 2014 : 

 

 La principale nouveauté sera l’ouverture d’un centre communautaire dans un village reculé de la 

zone, construit par le projet, il accueillera la crèche et le centre de formation à la couture pour 

jeunes filles marginalisées. Il s’agira aussi d’un lieu d’information et de sensibilisation à l’éducation 

et à la santé pour les adolescents et les parents, qui pourront s’y réunir.  

 Ce centre permettra de renforcer l’ensemble de ces activités et d’en augmenter le nombre de 

bénéficiaires. 

 L’école modèle se préparera quant à elle à l’ouverture du CM1 pour finaliser le cycle primaire 

 Les investissements nécessaires au maintien de la dynamique de ces différentes structures seront 
engagés : achat d’un nouveau bus scolaire afin d’accroitre la scolarisation des enfants des zones les 
plus reculées ; achat d’ordinateur pour la formation des jeunes ; davantage de machines à coudre 
pour les cours de couture au centre communautaire ; etc. 

 

Toutes les conditions seront mises en place pour l’autonomisation du projet, SOLIDARITÉ 

cessera donc son soutien à l’issue de cette année de mise en œuvre.
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      En Inde, les  « Graines de l'Espoir » 

 Zone du projet : Uttarakhand, district de Dehra Dun, block de Sahaspur et Vikasnagar 

 Partenaire local porteur du projet : Navdanya 

 Bénéficiaires : 13 villages dont 300 agriculteurs et leurs familles 

 Durée : 2010 à 2014 

 Sources de financement : Fondation Pierre Rabhi, Association La Nef, Fondation Ecocert, 

Région Ile de France, Fondation Terra Symbiosis, Fondation Un monde par Tous, Fondation Léa 

Nature- Jardins Bio, Korea Green Foundation, Navdanya et SOLIDARITÉ 

 Budget : 150 000€ 

►Assurer la souveraineté alimentaire des communautés marginalisées par la réappropriation de 
leurs droits à exercer un modèle d’agriculture respectueux de la biodiversité. 

 
 
 
Le projet promeut la conservation de la biodiversité et la préservation des semences 
traditionnelles. Les questions de souveraineté alimentaire sont en effet centrales en Inde, 
où 212 millions de personnes sont encore sous-alimentées. Le projet soutient  la 
transition vers une agriculture durable biologique, une formation à l’agroécologie et des 
infrastructures pour la préservation de la biodiversité. 

 
 
 

 
SOLIDARITÉ soutient ce projet en partenariat avec Navdanya, ONG indienne, créée en 1984 par 
la physicienne, prix Nobel alternatif 1993 et activiste féministe Vandana Shiva. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 L’objectif du projet 

Assurer et améliorer les moyens de subsistances durables des petites 

communautés paysannes en créant un plan de sécurité écologique et 

économique des communautés marginalisées tout en conservant la 

biodiversité et en préservant les semences traditionnelles. 
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 Les résultats en 2013 

 

•  100 nouveaux paysans, majorité de femmes, ont été formés à l’agro-écologie dont 50 nouveaux 
agriculteurs modèles  

•  Plus de 100 femmes ont été formées à la transformation alimentaire 

•  100 paysans devenus gardiens de semences actifs 

•  5 nouvelles écoles ont bénéficié de jardins de démonstration  

•  De nouvelles infrastructures de productions ont été mises en place, dont 65 unités d’engrais 
biologiques, mise en place de jardins potagers familiaux, et 30 nouveaux systèmes d’irrigation-
récupération d’eau  

•  Le projet a été étendu à 6 nouveaux districts 

•  Plus de 1000 nouveaux enfants ont été sensibilisés à la nutrition et 6000 familles ont été 
sensibilisées à la souveraineté alimentaires, aux Droits aux semences et à l’agriculture biologique 

•  Le projet a développé des perspectives durables d’emploi en créant de nouveaux débouchés de 
commerce équitable des produits biologiques pour les producteurs et en organisant la labelisation 
et la licenciation de produits. 

 

L’atteinte des objectifs finaux 2014 du projet est en très bonne voie  

•  Création d’un plan de sécurité écologique: préservation des semences intégrée par les 
bénéficiaires et préservation de la biodiversité locale par l’augmentation des  variétés cultivées  

• La souveraineté alimentaire devient une réalité: la quasi-totalité des bénéficiaires n’achètent 
plus leurs légumes ni leurs graines sur le marché.  

•  Démultiplication par 5 des bénéficiaires réels: partage des techniques et recoltes avec l’entourage  

 

 Les suites du projet en 2014 
 

• Soutien et suivi des 300 agriculteurs précédemment formés et des 100 fermes modèles 
 

• Formation de 200 paysans (majorité de femmes) à la transformation des produits biologiques 
locaux pour leur consommation et leur commercialisation dans le réseau local et national de 
commerce équitable, ainsi que sur les marchés 

 

• Création de « Groupes d’Entraides d’agricultrices »: avec activité d’épargne-crédit pour 
développer leur activité de transformation-commercialisation de leur production 
 

• Création d’un centre de transformation alimentaire pour la commercialisation des produits 
 

• Sensibilisation continue des 13 villages ciblés et villages voisins + autres districts  
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En Inde, « une chaîne agricole » 

 Zone du projet : Tamil Nadu,  District de Nagapattinam, Pr Puram, block de Keelaiyur, 

 Partenaire local, porteur du projet : Ekta Parishad, CESCI Organics 

 Bénéficiaires : 7 villages 

 Durée : septembre 2006 à septembre 2012 

 

► Centre de transformation alimentaire et de formation aux techniques agricoles biologiques 

 
Par manque de connaissance et de formation, les agriculteurs cultivent les 
produits alimentaires traditionnels de la région (riz, légumes, manguiers, noix de 
coco, arachides, noix de cajou et tamarin) et les vendent à l’état brut à des 
marchands, à un prix très bas. Or, ces produits sont ensuite transformés et 
vendus sur le marché à un prix de vente trois fois plus élevé que le prix auquel 

les agriculteurs les ont vendus à l’intermédiaire. 

 

En partenariat avec le CESCI Organics et EKTA Parishad, ce projet vise à améliorer 
l’environnement et les conditions de vie des villageois et à les sensibiliser à l’agriculture 
biologique par la création d’une coopérative agricole de transformation alimentaire.  
 
Le projet est totalement autonome : SOLIDARITÉ INDIA continue de suivre les activités et rencontre 

l’équipe  qui comprend 4 salariés permanents (cuisinier/gardien, technicien, responsable du projet, chargé 

de projets)  

Activités principales : 

1. Transformation alimentaire 

- Fabrication de tourteaux de neem et de noix de coco pour pesticides, fertilisants : 2 tonnes/an 

- Fabrication d’huile de neem et d’arachides : en moyenne 1000 litres/ an  

- Huile de Sésame utilisée pour la cuisine  et hydratation de la peau 

- Huile de punga  utilisée comme insecticide. 
   

2. Vente de la production 

La production est vendue aux alentours : petits magasins de villages, particuliers et magasins bio de 
Chennai. Certains paysans viennent également pour écraser leur propre : 300 fermiers apportent leur 
graines  2 à 3 fois /an suivant les récoltes. 

3. Productions sur le site du Cesci Organics 

- Production d’arachides : 1 tonne/an 

- Production de mangues pour l’autoconsommation puis le surplus est vendu environ 500Kg/an 

- Nouvelle production de chicous (fruit local)  qui produiront dans 3 ans 
 
   

Principale difficulté : Le centre rencontre toujours des problèmes d’électricité malgré le fait qu’il avait 
été installé grâce au soutien de SOLIDARITÉ un panneau triphasé. La zone est en effet très reculée. Le 
nombre d’heure d’électricité fourni  a augmenté une installation d’éolienne a été créée par le gouvernement  
mais parfois elles sont en réparation et cela ralentie la production. 
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En Inde, une fédération de groupes d’entraide féminins   

 Zone du projet : Rajasthan, Jaipur District, Amber Block. 

 Partenaire local, porteur du projet : JKSMS (Jan kala Sahitya Manch Sanshta) 

 Bénéficiaires : 15 villages, 92 Groupes d’entraide, 828 femmes et 230 hommes membres. Les 

bénéficiaires indirects sont les 73 439 habitants des 15 villages. 

 Durée : 1 an et 8 mois, de novembre 2011 à juin 2013 

 Sources de financement : SOLIDARITÉ, Fondation RAJA - Danièle Marcovici, Fondation 

Brageac  

 Budget : 39 000 € 

► Aider les femmes discriminées du Rajasthan à conquérir leur autonomie et leur liberté par la 
création d’une fédération de groupes d’entraide leur offrant un accès à la formation 
professionnelle et à l’emploi et portant leur voix auprès des autorités comme de leurs 
communautés. 

 

Le principe des Self Help Groups (SHG), groupements d’épargne et d’emprunt 
basés sur l’entraide de ses membres, est aujourd’hui très répandu dans les villages 
indiens et même encouragé par le gouvernement. 

Les groupes d’entraide permettent entre autre l’accès à des formations 
professionnelles et au micro-crédit des femmes pouvant dès lors lancer leur activité. 
C’est dans ce contexte que les autorités locales ont encouragé la formation de 145 
SHG dans la zone du projet sans grands impacts et opportunités d’activités 
économiques, faute de suivi. 

Le projet vise ainsi à donner une réalité à ces groupes autour des dynamiques de 
réunions des membres, partage, prise de conscience du potentiel entrepreneuriale et 
partant un grand rôle d’émancipation pour les femmes de la zone victime d’une très 
forte discrimination, et l’ouverture d’opportunités économiques. 

 

 Les résultats en 2013 (évaluation  finale du projet) 

   

 Plus de 6000 personnes sensibilisées contre les discriminations de genre et en faveur de l’activité des 
femmes, via 45 représentations de théâtre participatif, réunions communautaires et visites à domiciles.  

 

 Les 92 groupes soutenus se réunissent mensuellement avec un taux de participation d’environ 85-90%. 
 

 L’étude des besoins et des attentes des groupes en termes d’activités économiques à développer a été croisé 
à une étude marketing pour confronter les projections à la réalité et garantir la pérennité des actions.  

 

  Les membres alphabétisés (20%) ont été formés à la tenue des registres, formulaires administratifs et 
comptabilité des groupes ; les membres analphabètes (80%) ont suivi des cours d’alphabétisation et 
calcul. 136 membres sont ainsi passés au groupe des membres alphabétisés. 

 

 Chaque groupe a désormais en son sein des membres capables de remplir des formulaires pour les 
banques, les instituts de formation, et les autorités.  
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LES + DU PROJET  
 

 Quelques résultats :  

- Une compagnie, au travers de sa RSE, a organisé des formations de formatrices en couture pour 
les bénéficiaires du projet qui ont ensuite pu diffuser leurs acquis au sein des groupes ;  

- Une coopérative de textile visitée a apporté un coaching marketing aux groupes ;  

- Une entreprise de nourriture animale a décidé de fournir les bénéficiaires lancés dans l’activité de 
laiterie/élevage à moindre coût ;  

- Un centre d’artisanat et un réseau de commerce équitable national sont prêts à commercialiser les 
productions artisanales des groupes. 

 

 Plus de 75% des groupes ont pu ouvrir un compte en banque et 25 groupes ont déjà réussi à 
obtenir des emprunts subventionnés avec lesquels ont été achetés des animaux (petite activité de 
laiterie).  

 

 Accès à la protection sociale : plus de 1500 dossiers ont été constitués pour les membres des 
groupes et leurs familles pour l’accès aux pensions. 
  

 
 
 

 
 
 

 Les suites du projet en 2014 : 
 

Malgré ces résultats positifs, des évolutions politiques dans la zone en 2013 avec le développement 

d’emplois subventionnés par l’Etat (NREGA), de cours d’alphabétisation dans les villages, d’offres pour la 

scolarisation des jeunes musulmanes etc., ont modifié le contexte d’intervention et les réalités locales d’une 

manière que nous ne pouvions anticiper.  

SOLIDARITÉ, toujours soucieuse de répondre de manière la plus adaptée possible aux réalités et besoins 

locaux, et afin de pouvoir assurer la pertinence du projet, a décidé avec son partenaire JKSMS de rentrer 

dans une phase d’observation des conséquences de ces politiques publiques sur la satisfaction des besoins 

de nos bénéficiaires avant de continuer, ou non, l’action entreprise dans un contexte initialement différent. 
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En Inde, le projet  « Bio Ecoles» 

 Zone du projet : Tamil Nadu, Inde 

 Partenaire local porteur du projet : Solidarite India- dans le cadre du projet Catamaran 

 Bénéficiaires : 15 écoles/an, 2000 enfants de 5 à 15 ans, 20 enseignants, 4500 familles  

 Durée : 3 ans- 2013 à 2016 

 Sources de financement : Région Midi Pyrénées et  SOLIDARITÉ 

 Budget : 45000€ 

 

►Développer un projet pilote de sensibilisation à la protection de l'environnement et aux 

conséquences du changement climatique en s’intégrant dans le cursus éducatif de la région via 

les professeurs.   

Pour lutter contre le réchauffement climatique, les actions menées au niveau international et des 
gouvernements sont bien sûr essentielles, mais à l’échelle du citoyen il est indispensable de 
préserver les générations futures et de former les jeunes d’aujourd’hui, décideurs de demain, pour 

sauver la planète.  

  

 L’Inde, à elle seule est un vaste continent, qui avec la Chine représenteront sous peu plus de 

50% de la population, de la consommation agricole et énergétique mondiale, donc un des 

enjeux les plus important en terme de sauvegarde de l’environnement. Avec sa population de 

plus d’un milliard 300 millions d’habitants aujourd’hui (la population de l’Inde a dépassé 

celle de la Chine), avec près de 50% de jeunes de moins de 20 ans (les plus de 60 ans 

représentent seulement 5%), il est absolument indispensable et urgent de sensibiliser et de 

former les plus jeunes.  

   

 Les activités et résultats attendus sur 3 ans 

 

 Création de 15 « fermes Bio-école » via la mise en place de jardins potagers biologiques dans chaque 
établissement sélectionné  
 

 Sensibilisation aux Eco gestes via la création et l’utilisation par les enseignants et les élèves d’outils de 
sensibilisation, de récupérateurs d’eau et de poubelles de tri 

 

 Organisation de 30 visites de projets environnementaux innovants locaux 
 

 Création d’un jardin de démonstration- modèle 
 

 sensibiliser et de former le maximum d’enfants  des écoles de la région à la protection de 
l’environnement ( petite agriculture vivrière et légumière biologiques, gestion et la récupération de l’eau, 
gestion des déchets, utilisation des énergies renouvelables, protection de la biodiversité, notamment 
marine et la conservation du littoral, changement climatique, solutions citoyennes locales, nationales et 
internationales.) 
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En Inde, le Centre CATAMARAN 

 Zone du projet : Tamil Nadu, Chettikuppam (Block de Marrakanam) 

 Partenaire local porteur du projet : Solidarité India 

 Bénéficiaires : ONG régionales (indiennes et plus largement asiatiques), entreprises de la zone de 

Pondichéry, du Tamil Nadu et plus largement du reste de l’Inde, publics scolaires, étudiants 

indiens et étrangers, individuels indiens et étrangers. 

 Durée : à partir de septembre 2011 

►Sensibiliser des publics indiens et européens aux bonnes pratiques environnementales, en 
particulier sur les questions d’eau, énergie, biodiversité, alimentation et déchets.  

 

Notre centre de documentation et de formation en Inde, a été  entièrement 
réorganisé en 2012 et ses domaines d’action ont été élargis en 2013. A 
l’occasion de cette restructuration, l’équipe de Solidarité India a choisi de 
rebaptiser le centre "CATAMARAN". 

Le centre a ainsi élargi ses activités avec l’apport de nouvelles activités, 
notamment liées à la sensibilisation à l’environnement. 

 

 Les résultats en 2013 

 

 Développement des outils de communication : 
- Création du site internet de Catamaran 
- Création d’une page facebook,  
- Création d’une vidéo de présentation des stages-formation d’été 

 Mise en place d’un affichage de sensibilisation à l’environnement :  
Afin d’informer le public sur de bonnes démarches environnementale en rapport avec le tri des déchets, la 
gestion de l’eau, le respect de la biodiversité et de la culture locale, des supports ont été créés et mis en 
place dans tout le centre sur l’année 2013. : Tri, écogestes, hygiène etc. 
 

 Développement du réseau de partenaires 
- Création de listings de partenaires indiens potentiels 
- Rencontre avec les universités locales 

 

 Gestion environnementale du centre 
- Formation équipe sur le Tri des déchets, sensibilisation du manager sur problématiques 

environnementales et eco management du centre 
- Mise en place des lampes solaires dans le centre 
- Mise en place du compost et vermicompost  
- Recherche et demande de devis pour Biogaz et brûleur  
- Installation d’un programme hebdomadaire Shram dam (travail communautaire avec 

toute l’équipe) 
- Développement du jardin potager organique 

Cette année a été marqué par le départ de deux managers du centre qui a freiné le bon déroulement des activités. La mise en 
place des éco-activités ont ainsi pris du retard. 
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Zoom sur les formations d’été  

Cette année, 2 formations ont été mise en place : 

- Du 1er au 15 juillet 2013 : « Le développement en question et découvrir le monde rural du Sud » 

- Du 1er au 15 août 2013 : « Devenir ECO-ACTEUR 

 

13 étudiants et 1 salariée ont bénéficié d'une formation sur l’après-

développement à travers une approche socio-économique de 

l’Inde rurale. Au programme, 15 jours de formation théorique et 

d’applications dans les villages : données culturelles, visites de 

projets, ateliers découvertes sur les thèmes de la solidarité 

internationale, l’après-développement, l’accès à la terre, 

l’agriculture biologique, l’épargne et le micro-crédit, la biodiversité, 

la sécurité alimentaire, l’écologie.  

 

 

Les étudiants ont ensuite réalisé leur stage en immersion de 2 à 6 mois auprès de nos partenaires locaux et 

ont réalisé les études suivantes : 

- 3 étudiants sont partis sur le projet « les graines de l’espoir » afin de découvrir les principes de 

l’agriculture biologique et l’agroécologie 

- 6 étudiants sont partis au sein du Catamaran afin d’appuyer l’équipe au développement de la visibilité 

et de la communication du projet sur le terrain ainsi que sur la création d’un jardin de démonstration, 

un poulailler et une étable. 

- 1 étudiant est parti au sein d’Ekta Parishad afin de découvrir les principes de la non violence comme 

moyen de mobilisation des paysans sans terre 

- 1 salariée est partie sur le projet «  une fédération de femmes au Rajasthan » afin de suivre les activités 

d’alphabétisation (création de questionnaires pour les bénéficiaires etc.) 

- 1 étudiante est partie au sein d’un projet de micro crédit appuyée par l’association Credit@people avec 

laquelle nous collaborons 
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2.2 Nos projets en Afrique 

 

Au Sénégal, valoriser les céréales locales 

 Zone du projet : Régions rurales de Thiès, Luga, Kaffrine et Tambacounda 

 Partenaire local, porteur du projet : la FONGS (Fédération des ONG du Sénégal) et 7 

organisations locales partenaires (UGPM, Jig Jam FAPAL, ADAK, Entente de Koungel, Entente 

de Koumpentoum, Entente de Maka) sous égide de la FONGS. 

 Bénéficiaires : 40 femmes et 24 boulangers 

►Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des 
ressources locales 

 

L’Afrique sub-saharienne a importé en 2007 78,9 % de sa consommation de blé et 

73,1 % de son déficit alimentaire en valeur a été imputable aux céréales dont 43,5 % 

au blé ! En parallèle, les agriculteurs locaux trouvent difficilement des débouchés à leurs 

productions traditionnelles de céréales tropicales.  

 

 

 Contexte 
 

 
Au Sénégal, SOLIDARITÉ développe avec ses partenaires un programme de formation professionnelle 

et de valorisation des céréales locales. L'enjeu  est de substituer les céréales locales au blé (de 30% à 50% 

de substitution possible grâce à nos techniques spécifiques), ce qui permet d’ouvrir des débouchés aux 

productions de céréales des paysans locaux. En formant les femmes à la production de galettes à base de 

100% de céréales (réelles alternatives au pain, sans blé, goûteuses et hautement nutritives), elles 

s’engagent dans des activités génératrices de revenus, renforçant ainsi leurs capacités et assurant des 

débouchés pour leurs foyers. 

 
 
 

 L’objectif du projet 
 

L'objectif est de renforcer la souveraineté alimentaire et de développer les activités génératrices 
de revenus en milieu rural par la formation à la fabrication de pains, galettes et beignets 
traditionnels à base de céréales locales. 
 

 

 

 

  

 

http://www.fongs.sn/
http://ugpm.org/
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 Evaluation consultant externe  

 

Les principales conclusions sont : 

• le succès des recettes auprès des consommateurs et des producteurs  

• l’appropriation locale des enjeux et la motivation des Organisations Paysannes engagées dans le 

projet 

•  des réplications spontanées (à 140 nouveaux bénéficiaires) 

•  l’existence d’un marché important dépassant le marché actuellement couvert par ces 

transformateurs, avec diverses possibilités de substitution au pain (certaines déjà observables dans 

les zones d’activité des transformatrices formées en 2011-2012)  

• une généralisation des pratiques par les femmes dont les bénéfices sont augmentés (de 50% à 

300%) 

•  une situation mitigée pour les boulangers au chômage faute de moyens matériels (four 

principalement),  

• une panification des céréales compliquée par l’indisponibilité de farine de céréales de qualité 

panifiable 

• un besoin matériel de l’ensemble des transformateurs qui impacte sur leur gestion des quantités 

donc des coûts  

• un besoin de renforcement des capacités entrepreneuriales  

• la nécessité de faire davantage connaitre les nouveaux produits.  

 

 

 

 Perspectives 2014 : 

 
Au vue des opportunités très encourageantes soulevées, en 2013 SOLIDARITÉ et la FONGS ont mené 

un travail approfondi d’étude des options techniques et méthodologiques pour pallier les difficultés 

persistantes. C’est ainsi qu’une action a été prévue sur l’ensemble de la filière, du producteur au 

consommateur (gage de pérennité) dans le cadre d’un nouveau projet dont le démarrage est attendu à 

l’automne 2014. 
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2.3 Nos projets en Amérique du Sud 

En Bolivie, le projet « Morado Kasa » 

 

Dans son travail de prospection et de suivi des projets existant en vue d’un potentiel soutien et accompagnement futur, 

SOLIDARITÉ suit de près des projets menés par des associations en Amérique Latine, notamment en Bolivie. 

L’association suit notamment le projet de l’association Horizons 19 qui a pour objectif d’accompagner les paysans Quechuas 

défavorisés.  

 ►Education et formation émancipatrices  

 

 Contexte 

La Bolivie est le pays le plus pauvre d’Amérique du Sud. Les 12 communautés de Morado Kasa comptent 

une population d’environ 3500 habitants pour la plupart des petits producteurs. C’est dans ce contexte que 

l’association Horizons 19 a choisi de les accompagner, forte de son expérience de 8 années aux côtés de 

populations paysannes Quechuas et Cachikel en Amérique Latine. 

 

 L’objectif du projet 

L’objectif est de mettre en place une éducation et formation émancipatrices 

dont la finalité est de construire un modèle de société durable basé sur le 

modèle du « Sumaj Kawsay », le « Buen Vivir », ou le « vivre bien » un concept 

qui s’inscrit dans les textes de la nouvelle constitution Bolivienne et prend en 

compte l’histoire et la culture du peuple quechua. 

Quatre objectifs spécifiques : 

• La rénovation d’une hacienda pour créer un centre de formation. La 
construction se fait en respectant l’architecture traditionnelle de 
l’hacienda en utilisant notamment, exclusivement des matériaux 
locaux. 

• La mise en place de processus de formation basés sur la pédagogie de Paulo Freire pour mobiliser 
les énergies. 

• La création d’ateliers productifs et culturels qui valorisent les productions agricoles, génèrent des 
ressources économiques et limitent la migration vers les villes. 

• La création d’un centre d’accueil touristique dans l’esprit d’un tourisme solidaire et responsable. 
 
  

De nombreuses barrières restent à franchir. Si la communauté de Morado 

Kasa a une participation de plus en plus active dans le projet, il reste à 

mobiliser les 12 communautés avec lesquelles il faudra établir des liens plus 

étroits. Les démarches actuelles d’appropriation des affaires du centre par la 

communauté sont un bon indicateur à surveiller. Horizons 19 a entamé un 

travail de prise de conscience et de réflexion autour des difficultés, et des 

problèmes vécus par chacune des communautés. Elle favorise ainsi une 

réflexion sur tout ce qui divise et affaiblit les communautés et permet de 

dépasser les tensions qui peuvent freiner les avancées du projet. 
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En Equateur : le Sumak Kawsay, une alternative de développement local   

 Zone du projet : province du Chimborazo (zone de Riobamba) 

 Partenaire local, porteur du projet : le CEDIS (Centro de desarrollo, difusión e 

investigación social) 

 Bénéficiaires : 14753 habitants des communautés de Flores et Tixan, dont 89,8% sont 

quechuas, et vivent principalement d’activités agropastorales à petite échelle. 

 Durée : 1 an, de décembre 2011 à décembre 2012 

 Sources de financement : SOLIDARITÉ 

 Budget : 50 000€  

 

► Une alternative de développement local des communautés quechuas 
 
 

 En 2008, la constitution équatorienne approuve le Sumak Kawsay (le 
"Mieux-vivre", en Quechua), dépassant l’objectif traditionnel de 
croissance économique pour y substituer la recherche d’un nouveau style 
de vie, fondé sur l’harmonie entre êtres humains avec leur environnement. 
 
 
 

 

L'objectif est de soutenir le "Sumak Kawsay" et les gouvernements autonomes 
ruraux en contribuant à deux volets d’intervention de la politique du "Buen vivir" : le 
volet agricole et le renforcement de la démocratie locale. 
 

 Résultats finaux 2013 : 
 

 Amélioration de la participation des organisations sociales territoriales et leurs relations avec le 
gouvernement local pour la gestion des plans ruraux du Sumak Kawsay. 

  

 Amélioration de la représentativité des organisations sociales par l’augmentation des communautés 
membres, la tenue régulière de réunions, l’accroissement de la participation des femmes et le 
renforcement des processus démocratiques internes. 

 

 Organisation d’assemblées communautaires par canton. 

 Renforcement des capacités de 10 organisations féminines. Elles tiennent désormais des réunions 
régulières, les femmes sont plus confiantes et participent davantage aux projets locaux. 

 Création participative de projets de souveraineté alimentaires et d’infrastructures agricoles, avec une 
attention particulière portée à la participation des femmes. Projets soutenus par les autorités locales 
pour une articulation des ressources des institutions publiques. 

 Développement de plus de 300 jardins potagers familiaux. 

 Développement participatif de matériel de communication, information et sensibilisation : fiches 
éducatives sur les droits des femmes; sur le fonctionnement des plans de Sumak Kawsay et les 
prérogatives des différentes institutions pour le bien être des communautés ; sur les droits et pratiques 
relatifs à l’accès à l’eau.  

 Programme radio hebdomadaire sur les droits des femmes, des communautés et le rôle des institutions 
et des plans participatifs du Sumak Kawsay. A partir de ces émissions et d’enregistrements 
complémentaires ont été développés et distribués 200 CD audios agrémentés de comptes, chansons etc.
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LES + DU PROJET 

   

 Après leur formation, les femmes leaders ont été soutenues dans la mise en place d’ateliers 
réunissant leur groupe respectif. Plus de 250 femmes au total sont concernées.  
 

 La conséquence immédiate de cette formation est l’attention portée à leurs revendications lors des 
réunions communautaires, ou par les autorités.  

 

 50 à 300 délégués étaient présents par réunion dont une moyenne de 35% de femmes actives. 
 

 Afin de sensibiliser les populations, 51 programmes radios d’information, portant sur les 
différentes thématiques, ont été développés et diffusés aux horaires de grande écoute des femmes.  
 

 Un ensemble de documentation, matériel pédagogique de sensibilisation et de formation tant à 
l’égard des autorités locales que des représentants sociaux, ont été développés et distribués. Ils 
furent des supports essentiels lors des réunions et des formations.  
 

 Une limite du projet vient des tensions politiques dans l’une de ses zones. En effet, une partie du 
mouvement indigène, plus revendicative, s’oppose au « conformisme » dont ferait part les 
communautés travaillant avec le gouvernement. Malheureusement de nombreuses initiatives et 
organisations se retrouvent exclues à cause de ces tensions.  

 

 Le projet a donc permis de lancer une réelle dynamique locale qui va transformer sur le long 
terme la vie quotidienne des bénéficiaires, fiabiliser leurs ressources agricoles, protéger leur 
environnement et leur culture traditionnelle. Ceci a pu être mis en place grâce au CEDIS qui 
cherche actuellement des partenaires pour compléter l’apport public à la réalisation du projet de 
jardins biologiques.  
 
 

 Témoignage 

Juana Yuquilema, 46 ans, « En fait, nos parents ne nous permettaient pas de renforcer nos capacités, nos maris encore 

moins. Ils voulaient simplement que nous nous occupions de la maison et des enfants. Aujourd’hui, les formations nous 

servent beaucoup, elles nous aideront à changer nos vies. »  
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En Bolivie, un bibliobus pour Cochabamba   

 Zone du projet : Cochabamba, 5 villages de la zone péri-urbaine et rurale 

 Partenaire Local, porteur du projet : AYNI BOLIVIA  

 Bénéficiaires : près de 300 enfants et adolescents de 4 à 16 ans (bénéficiaires indirects : 

communauté impliquée, bénévoles et familles). 

 Durée : 3 ans, de mars 2010 à décembre 2012 

 Sources de financement : SOLIDARITÉ (donateurs particuliers) 

► Accès à l’éducation populaire 

Depuis 20 ans, la région connaît une forte croissance démographique due à l’immigration 
économique de paysans originaires des zones rurales de l’Altiplano et des mineurs se retrouvant 
sans emploi suite à la fermeture de nombreux centres miniers. Cette population, de faibles 
revenus et sans possibilité réelle de reconversion, subsiste grâce à des emplois précaires, 
essentiellement dans le secteur des services et de la vente ambulante. La majorité d’entre elles est 
analphabète et l’on y enregistre le taux le plus élevé d’absentéisme scolaire et d’abandon de la 
scolarité : seuls 13 % des enfants issus de familles pauvres terminent leur cursus primaire contre 
66 % des enfants issus de familles aisées. 

Création de l’association « Les amis du bibliobus de Cochabamba » 

Le projet bibliobus fondé par Anne Courrèges, professeur à la retraite propose des activités éducatives et 

culturelles via une bibliothèque itinérante à des enfants et des adolescents issus de milieux défavorisés Le 

projet soutenu par SOLIDARITÉ pendant trois ans, s’est maintenant doté d’une structure 

associative en France qui permettra de pérenniser les actions.  

Le bibliobus se déplace vers des zones rurales ou périurbaines identifiées qui ne disposent pas de 

bibliothèque ou de lieu culturel pour les enfants. Dans le bibliobus, on trouve des livres, des jeux, du 

matériel pédagogique, des tables, des chaises, tout pour donner de la joie aux enfants. L’association 

propose des activités de lecture, d’écriture, des ateliers d’expression artistique, du soutien scolaire, des 

projets interculturels et des jeux didactiques. L’idée étant de proposé une éducation alternative favorisant 

le développement de la créativité et l’expression des enfants. Le bibliobus propose également des activités 

connexes en lien avec la protection de l’environnement, la santé et la nutrition.  

Aujourd’hui, l’objectif est d’assurer la continuité de cette aventure humaine, les communautés locales ne 

disposant que de peu de moyen. Le but de la nouvelle association en France est de promouvoir, 

accompagner et soutenir le projet afin d’assurer son développement et sa pérennité. Cela permettra donc à 

ceux qui le souhaitent de soutenir l’association via une adhésion, ou de faire un don occasionnel. Les dons 

permettront d’acheter des livres, de financer du matériel pédagogique, ainsi que le fonctionnement du bus 

(chauffeur, essence, maintenance). 
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Nos campagnes de plaidoyer 

3.1 Continuité de la participation à notre réseau de 

collectifs  

CRID & Coordination Sud 

SOLIDARITÉ est membre depuis 2011 du Centre de Recherche et d’Information pour le 

Développement (CRID) qui rassemble plus de cinquante associations de solidarité internationale 

françaises, et de Coordination Sud, la coordination nationale des ONG françaises de solidarité 

internationale, rassemblant plus de 130 ONG. L'association a également poursuivi et maintenu son 

engagement tout au long de l’année 2013 auprès du groupe du CRID en contribuant à la diffusion 

d’articles via leur réseau. Ces deux réseaux nous ont permis de participer aux Assises du développement et 

de la solidarité internationale. 

 

Plateforme pour la Souveraineté Alimentaire 
 

L’association s’engage avec la plateforme pour la souveraineté alimentaire promouvant la construction 

d’alternatives à tous ce qui touche à l’agriculture et l’alimentation (échanges internationaux, travail, 

distribution, santé, eau, terre, semences, environnement).  

 

 Les actions dans le cadre du collectif 

 

Participation à la campagne envie de paysans  

SOLIDARITÉ s’est fait le relais de la campagne envie de paysans lancée 

par la confédération paysanne et le groupe PAC 2013 dans le but de 

sensibiliser et d’impliquer le public sur les enjeux de la Politique 

Agricole Commune, de la consommation réfléchie et sur l’engagement 

de la population sur ces thématiques. A cette occasion, une conférence 

débat de la campagne envie de paysans sera prévue avec notre expert 

Jacques Berthelot en 2014 sur Paris. 

 

 Diffusion et promotion de la campagne Seed Freedom de Vandana Shiva 

L’association a aussi participé cette année au relais de la campagne Seed of Freedom du Dr Vandana Shiva 

et de notre partenaire Navdanya. Le contenu de la campagne en anglais a été traduit et intégré sous une 

rubrique « campagne Seed of Freedom » sur notre site internet afin de présenter les différents outils de 

sensibilisation visant à promouvoir la libre circulation des semences et leur conservation à travers le 

monde. Le sujet à été relayé plusieurs fois dans notre lettre d’information mensuelle en proposant aux 

personnes de signer la pétition et de s’engager personnellement sur des voies d’actions contribuant à la 

conservation des semences.  

3 
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Le projet « Les graines de l’espoir » que nous menons avec 

l’association Navdanya s’intégre dans le cadre de cette campagne. 

Dans ce but, nous proposons des formations à l’agriculture agro-

écologique, ainsi que le développement de banques de semences pour 

permettre l’échange et le libre usage de celles-ci par les paysans et 

paysannes de la zone de Dehra Dun, dans le nord-est de l’Inde.  

L’invitation à la mobilisation et les marches de contestation 

internationale, « seed and food act » du 2 au 16 octobre ont aussi fait 

l’objet de promotion à travers nos différents canaux de 

communication.  

 

Collectif citoyen contre les accaparements des terres 
 

Ce réseau informel de partage de bonnes pratiques contre l’accaparement des terres s’est réuni toute 

l’année afin de partager les cas et les bonnes pratiques de plaidoyer. Nous avons pu organiser via ce biais 

un événement sur l’accaparement des terres en Septembre. 

 

 Les actions dans le cadre du collectif 

 

Campagne contre l’accaparement des terres en Inde : le cas Posco  
 
 
Création d’une pétition contre l’accaparement des terres dans l’état d’odisha 

Depuis plus de sept ans, les populations villageoises de l’État 
d’Odisha repoussent les tentatives de la compagnie coréenne 
POSCO qui, avec le soutien du gouvernement local, convoite leurs 
terres pour l’installation d’une exploitation minière et d’un port 
commercial sur la côte. Les 4000 familles touchées par le projet se 
sont réunies en collectif (le PPSS - le mouvement « anti-Posco ») 
afin de préserver leurs terrains, leurs foyers et leurs moyens de 
subsistance. Cependant, le gouvernement local tout comme la 
société POSCO n’ont cure des protestions et souhaite forcer le 
processus d’acquisition des terres à n’importe quel prix !  

En dépit des conséquences dramatiques du projet dénoncées par le mouvement anti-Posco ainsi que des 

preuves accablantes d’illégalité et d’inconstitutionnalité, le gouvernement d’Odisha continue de soutenir la 

société sud-coréenne POSCO et l’avancement d’une des plus grandes opérations d’investissement direct 

étranger (IDE) que l’Inde n’est jamais connu. Peu  relayée à l’international, cette affaire divise 

profondément le pays, puisqu’elle met en exergue les limites de la démocratie face aux logiques 

économiques et aux investissements étrangers.   

Cette pétition n’a permis de récolter que 451 signatures mais la documentation du cas à quant à lui permis 
le relais des informations dans la presse. 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Petition-contre-l-accaparement
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Synopsis%20de%20la%20lutte%20Anti-POSCO%20%5BORISSA%20INDE%5D.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Synopsis%20de%20la%20lutte%20Anti-POSCO%20%5BORISSA%20INDE%5D.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/Synopsis%20de%20la%20lutte%20Anti-POSCO%20%5BORISSA%20INDE%5D.pdf
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Organisation d’une conférence de presse avec le porte-parole du mouvement anti POSCO 

Co organisation avec Peuples Solidaires- Action Aid 
d’une conférence de presse le 27 juin avec Sandeep 
K. Pattnaik, le porte-parole du PPSS, mouvement 
populaire de résistance à l’accaparement des terres 
par la société POSCO en Odisha. Nous avons pu 
profiter de sa présence à Paris pour une série de 
conférences à l'OCDE afin de médiatiser le cas. 

Une plainte conjointe d’associations indiennes, sud 
coréennes et norvégiennes à l’encontre de  POSCO,  
a  été  déposée  auprès  de  l’organisme  de  
surveillance  de  l’OCDE  (OECD Watch) pour  
violation  des  droits  de  l’Homme  et  manquement  
aux  obligations  des  actionnaires. L’OCDE exige 
des investisseurs de la société sud-coréenne une 
enquête sur les pratiques de celle-ci. 

Ekta Europe 

Après avoir soutenu la marche du Janadesh en 2007 et la 

Jansatyagraha en 2012, SOLIDARITE a poursuivi en 2013 son 

engagement auprès des sans terre indiens en participant aux 

activités du collectif européen de soutien à Ekta Parishad, pour 

l'accès à la terre des petits paysans indiens. Elle a également continué 

le développement de sa campagne pour le respect des droits des 

communautés Adivasis (les populations tribales de l’Inde). Voir 

page 11 

 

 Les actions dans le cadre du collectif 

 
Suivi de la campagne de réforme agraire en Inde avec Ekta Parishad  

SOLIDARITÉ a ainsi mise en avant sur son site l’historique de collaboration avec Ekta Parisahd et relayé 

les revendications et prochaines étapes de plaidoyer, le tout organisé sous une nouvelle 

rubrique campagne : Un combat pour la Terre. L’association a aussi participé en Décembre 2013 aux 

rencontres entre le groupe Ekta Europe et Ekta Parishad à Genève. Cette rencontre a permis de détailler 

les avancées depuis l’acceptation par le gouvernement des revendications de la marche Jansatyagraha ainsi 

que la création de groupes de travail indo-européens. Depuis les accords d’Agra avec le gouvernement, 8 

des 10 points sur lesquels le gouvernement s’était engagé ont été appliqués (don de terre cultivables, 

accélération des tribunaux pour reconnaitre les droits de propriété des petits paysans…) Seul deux points 

sont encore à mettre en place : la mise en place d’une politique nationale de réforme agraire et l’attribution 

des terres pour le logement.  

Les prochaines étapes du groupe indien seront la mise en application des 2 points restants ainsi qu’un 

travail de fond pour la réorganisation économique, sociale, environnementale et juridique des villages qui 

ont bénéficié de terres suite à l’accord. Le but étant d’assurer une gestion pérenne des terres avant 

d’agrandir les champs de leurs luttes. Une prochaine grande marche devrait voir le jour d’ici 2020. 
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L’association continuera à s’impliquer dans les actions de la branche Européenne du groupe dans les 

années à venir. 

 
Collectif PAC 2013 
 

SOLIDARITÉ participe également aux rencontres du Collectif PAC 2013 qui rassemble 22 organisations 

françaises d’environnement, de solidarité internationale et d’agriculture. En 2013, SOLIDARITÉ a 

participé aux différentes réunions, campagnes et rencontres de parlementaires organisées. 

 
 Les actions dans le cadre du collectif 

 
 

 

En France, participation au groupe PAC 2013, collectif de réflexion  qui 
promeut une approche intégrée de la politique agricole 
 

 
 

La position de SOLIDARITÉ au sein de ce groupe via la participation de 

notre expert bénévole Jacques Berthelot (Voir page 33), permet de faire 

évoluer les propositions car les associations  environnementales sont les plus 

nombreuses et bien souvent en faveur d’un seul verdissement de la PAC. 

SOLIDARITÉ, seule organisation de solidarité internationale au sein du 

groupe souhaite que l’on valorise plus les positions sur les déséquilibres 

Nord/Sud et a ainsi participé aux réunions afin d’y intégrer cette dimension.  

 

Le 13 mars 2013, les députés européens ont finalement voté en séance plénière l’orientation future de la 

PAC. Les organisations du Groupe PAC 2013 (dont SOLIDARITÉ) ont estimé que les maigres 

améliorations apportées aux textes de la ComAgri ne suffisent pas à rendre la PAC réellement juste, 

écologique et solidaire. Plusieurs communiqué de presse ont été réalisés et diffusés jusqu’à la fin des 

négociations en juin 2013.  

 

 

Engagement contre l’accord transatlantique de libre échange  

Négociés au nom de la lutte contre la récession, ces accords nébuleux entre l’Europe et les Etats-Unis 

semblent servir prioritairement les intérêts de quelques multinationales et peuvent avoir des impacts 

désastreux sur l’économie des pays du Sud et sur leur souveraineté alimentaire. Aussi, en juillet 2013, 

SOLIDARITÉ a été signataire de l’appel à l’origine de la Confédération Paysanne « Accords de libre-

échange UE-USA : les lobbies n’ont pas à décider de notre avenir ». A cette occasion, notre expert en 

politique agricole a rédigé plusieurs articles que nous avons diffusé ainsi que des synthèses permettant 

d’aborder ce système complexe pour un public non averti. Ces papiers ont été largement réutilisés sur de 

nombreux sites et blogs d’information. Un relais de la campagne d’information et de mobilisation par 

notre association devrait continuer en 2014. 
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Les activités de Jacques Berthelot, notre spécialiste en politiques agricoles  

Jacques Berthelot spécialiste des politiques agricoles, a participé à différents évènements internationaux pour 

SOLIDARITÉ, voici un compte-rendu de ces activités et ses dernières interventions. 

En 2013, ses activités pour SOLIDARITÉ ont été dominées par les négociations agricoles du Doha Round à l'OMC, la 

collaboration avec le ROPPA et des analyses sur les PMA, deux réunions du Groupe consultatif de la Commission 

européenne sur les aspects internationaux de la PAC, et des analyses sur la régulation des prix agricoles, dont un livre.  

 

1) Collaboration avec le ROPPA et analyses sur les pays ACP 

Séminaire du CNCR sur les négociations agricoles de l'OMC et de l'APE 

Formation des cadres du CNCR (Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux) ainsi 

que de représentants du Ministère de l'agriculture et de l'ISRA (Institut de la recherche agronomique du 

Sénégal), à Dakar du 20 au 22 mars 2013 sur les négociations agricoles de l'OMC et de l'APE,  

Séminaire du ROPPA sur les engagements de MAPUTO 

 

Participation au séminaire du ROPPA (le réseau des organisations paysannes et 

de producteurs de l’Afrique de l’Ouest) qui s’est tenu à Monrovia du 11 au 14 

septembre, sur l’évaluation des engagements de MAPUTO2. Ce séminaire visait à 

en faire l’évaluation 10 ans après.  

 

Sa contribution aux débats a permis de faire prendre conscience de trois points 

qui ont enrichi la déclaration finale :  

 
1) L’insuffisante prise en compte des enjeux démographiques considérables auxquels les États de la 
CEDEAO3 seront confrontés d’ici 2050 et face auxquels l’agriculture familiale constitue une réponse 
en termes de création d’emplois pour les jeunes. 

 

 
2) La garantie de prix stables et rémunérateurs pour les paysans dans le cadre d’un tarif extérieur 
commun (TEC) adapté. 

 

3), Obtenir pour la CEDEAO le statut de membre de l’OMC, afin de négocier une meilleure protection 

du marché régional par des droits de douane consolidés. 

 

Séminaire du ROPPA sur les investissements responsables en Afrique Jacques Berthelot a assisté à 

ce séminaire en tant qu’observateur. Ce séminaire s’est tenu en vue de préparer la participation des 

délégués d’Afrique à la 40ème session plénière du Comité de la Sécurité Alimentaire (CSA). Une quinzaine 

de délégués de toute l’Afrique parmi lesquels des représentants d’organisations paysannes et d’ONG 

travaillant avec elles étaient présents. 

                                                           
2 En mars 2003, les Chefs d’État de l’Union africaine s’étaient engagés à Maputo à consacrer au moins 10% des 

Budgets nationaux à l’agriculture. 

3 (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’ivoire, Gambie, Guinée, Ghana, Liberia, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, 

Togo, Nigeria, Guinée Bissau) 

http://www.roppa.info/
http://www.roppa.info/
http://www.fao.org/bodies/cfs/fr/
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2) La PAC 

Réunion du Groupe Consultatif de la Commission européenne sur les aspects internationaux de 

la PAC le 30 septembre 2013 à Bruxelles.  

 

Il s’agissait de la 4ème réunion de ce groupe consultatif auquel SOLIDARITÉ participe depuis le début. 

L’examen du Traité Transatlantique sur le Commerce et l’Investissement était à l’ordre du jour. Le 

président de la réunion a félicité SOLIDARITÉ pour son excellent rapport sur les enjeux de ce traité pour 

l’agriculture européenne qui souligne que l’abaissement des droits de douane ne va pas être profitable 

aux productions européennes contrairement à ce qu’annonce le rapport officiel. Malgré ces constats, les 

représentants du COPA-COGECA (syndicats agricoles majoritaires et coopératives) et des industries 

agroalimentaires sont restés silencieux dans cette réunion du 30 septembre. 

 

3) Les négociations agricoles de l'OMC  

Forum public de l’OMC sur les stocks de sécurité alimentaire le 3 octobre 2013 

 

Jacques Berthelot a animé une session sur le thème « le droit à l’alimentation grâce aux stocks de 

sécurité alimentaire : un pas pour le développement à Bali ? » Cette session a mise en avant la 

nécessité de donner aux États membres de l’OMC la souplesse politique de nourrir leur population pauvre 

tout en payant un prix rémunérateur aux agriculteurs. 

  

Participation aux activités du réseau OWINFS à la conférence ministérielle de l'OMC à Bali du 2 

au 8 décembre 2013 

Tout au long de l'année il a participé à de nombreuses conférences téléphoniques du réseau pour faire le 

point sur les négociations de l'OMC et des accords bilatéraux de libre-échange.   

   

4)  Analyses sur la régulation des prix agricoles 

- Parution du livre "Réguler les prix agricoles", L'Harmattan, mars 2013, avec Préface de Mamadou Cissokho.  

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Parution_-_reguler_les_prix_agricoles_-_publication_avril_2013_.pdf
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Les articles 2013 de Jacques Berthelot sur le site de SOLIDARITÉ 

 

 

Documents en français Documents en anglais 

 L’accord de Bali sur les stocks publics de 
sécurité alimentaire 

 Bilan et perspectives de l’Accord agricole de 
Bali, J. Berthelot, 16 Décembre 2013 

 Part des PMA dans les importations des 
CER de pays ACP venant de l’UE 

 Forum Public OMC, 3 Octobre 2013, 
Solidarité 

 La demande du G-33 sur les stocks de 
sécurité alimentaire pour Bali, Solidarité, 3 
octobre 2013 

 J. Berthelot, Engagements de Maputo et 
défis à long terme pour la CEDEAO 

 La méthodologie pseudo-scientifique 
d’évaluation du PTCI (Projet Accord libre 
échange UE-USA)  

27 Août 2013 

 Commentaires de J. Berthelot à JC Debar - 
Changements structurels dans les échanges 
agricoles mondiaux  

13 Juin 2013 

 Comparaison des performances agricoles de 
6 pays de l’Union Européenne 

 10 Juin 2013 

 Commentaires sur l’analyse de Gilles Peltier 
sur l’agriculture africaine 

3 mai 2013 

 Parution - Réguler les prix agricoles 

Mars 2013 

 Causes et conséquences de la flambée des 
prix céréaliers 

11 février 2013  

 

 

 

 Assessment and outlook of the Bali 
Agreement on public stockholding 

 EU-India FTA shows that EU does not care 
about hunger in India 

 Pakistan is shooting itself in the foot 

 Updating the Indian CIF prices of 1986-88 is 
fully justified 

 Analysis of the G-33 proposal on Public 
stockholding for food security, 23-10-2013 

 Comments of the US farm groups’ letter on 
the G33 food security proposal 

 Rectification of the actual level of Indian 
domestic food aid in cereal, 23-11-13 

 Indianfood_security_stocks_of_rice_and_wh
eat_do_not_distort_trade-1 

 He opening of ACPs’ markets to EU exports 
should deduct the share of LDCs 

 Solidarité on public stocks at the WTO 
Public Forum, 3 October 2013 

 WTO, Workshop 10, The right to food 
through food security stocks 

 Kanaga Raja, Trade, Expert panel stresses 
on food security in run-up to Bali, SUNS 7 
October 2013 

 Solidarité, WTO Public forum 2013, black & 
white, word 

 "US provides larger per capita domestic food 
aid in cereals than India" April, 15th 2013 – 
SUNS 

 The pseudo-scientific methodology to assess 
the TTIP 

 The sheer madness to integrate agriculture 
into a transatlantic FTA June, 10th 2013 

 Solidarité’s comments on the State of play of 
DDA negotiations  January 24th 2013 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Part_des_PMA_dans_les_importations_des_CER_de_pays_ACP_venant_de_l_UE.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Part_des_PMA_dans_les_importations_des_CER_de_pays_ACP_venant_de_l_UE.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/ppt/Forum_Public_OMC_3_Octobre_2013_Solidarite.ppt
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/ppt/Forum_Public_OMC_3_Octobre_2013_Solidarite.ppt
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_demande_du_G-33_sur_les_stocks_de_securite_alimentaire_pour_Bali_Solidarite_3_octobre_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_demande_du_G-33_sur_les_stocks_de_securite_alimentaire_pour_Bali_Solidarite_3_octobre_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_demande_du_G-33_sur_les_stocks_de_securite_alimentaire_pour_Bali_Solidarite_3_octobre_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/J-_Berthelot_Engagements_de_Maputo_et_defis_a_long_terme_pour_la_CEDEAO.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/J-_Berthelot_Engagements_de_Maputo_et_defis_a_long_terme_pour_la_CEDEAO.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_methodologie_pseudo-scientifique_d_evaluation_du_PTCI_Solidarite_27-08-13.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_methodologie_pseudo-scientifique_d_evaluation_du_PTCI_Solidarite_27-08-13.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/La_methodologie_pseudo-scientifique_d_evaluation_du_PTCI_Solidarite_27-08-13.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/JC_Debar_Changements_structurels_dans_les_echanges_agricoles_mondiaux_-_Commentaires_de_J-_Berthelot.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/JC_Debar_Changements_structurels_dans_les_echanges_agricoles_mondiaux_-_Commentaires_de_J-_Berthelot.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/JC_Debar_Changements_structurels_dans_les_echanges_agricoles_mondiaux_-_Commentaires_de_J-_Berthelot.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Comparaison_des_performances_agricoles_de_6_pays_de_l_UE15_10-06-13.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Comparaison_des_performances_agricoles_de_6_pays_de_l_UE15_10-06-13.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Commentaires_sur_l_analyse_de_Gilles_Peltier_sur_l_agriculture_africaine.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Commentaires_sur_l_analyse_de_Gilles_Peltier_sur_l_agriculture_africaine.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Parution_-_reguler_les_prix_agricoles_-_publication_avril_2013_.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/ENVT_prix_des_cereales_11_fevrier_2013.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/ENVT_prix_des_cereales_11_fevrier_2013.pdf
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3.2 Intégration de nouveaux réseaux de plaidoyer 

 
En France, participation aux Assises du développement et de la solidarité 
Internationale 
 

Le gouvernement français s’était engagé sur 

l’organisation d’assises de la solidarité internationale 

permettant à tous les acteurs de développement de 

débattre de la politique française en la matière. Ces 

assises, pilotées par Pascal Canfin, ministre délégué 

chargé du développement, sont appuyées par un 

comité interministériel. Elles ont démarré dès le 5 

novembre 2012 et se sont terminés en mars 2013. A 

l’issue de celles-ci, deux décisions ont été prises : 

 

 

-  La présentation au Parlement d'une loi d'orientation et de programmation sur le développement, pour 

la première fois dans l'histoire de la Vème République ; 

- La création d'un conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI), qui 

rassemblera les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale pour un dialogue 

de haut niveau sur les orientations et la mise en œuvre de la politique de développement. 

SOLIDARITE a pu participer à l'un des groupes de réflexions: Comment renforcer les 

partenariats avec les acteurs non-gouvernementaux du développement et de la solidarité 

internationale ? Dans ce cadre, les ONGs ont été confirmées comme  des acteurs majeurs du 

développement. Le renforcement des sociétés civiles du Sud sera également une priorité. La fiscalité devra 

continuer de tenir compte de la contribution apportée par les ONG à l’effort de solidarité. 

 
 
En France, suivi des activités de l’association régionale pour la coopération 
et la solidarité internationales : Midi Pyrénées Coop’Dev 
 
 
Dans le cadre de son partenariat avec le CROSI 

(Collectif Régional des organisations de solidarité 

internationale)  et après avoir participé aux deux 

dernières agoras de la coopération décentralisée et 

de la solidarité internationale de Midi Pyrénées, 

SOLIDARITÉ suit les activités de cette nouvelle 

association qui rassemble une centaine d'acteurs – publics, associatifs et économiques. SOLIDARITÉ 

dans la continuité de son partenariat avec le CROSI et la région Midi Pyrénées envisage d’adhérer en 2014. 
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Evènements et sensibilisation en France 

SOLIDARITÉ participe à l’information et à la sensibilisation du public sur les thématiques de l’accès à la 

terre, le refus du tout économique, la souveraineté alimentaire, l’agriculture biologique et communautaire, 

l’éducation alternative, la préservation de la biodiversité et des cultures. 

Pour cela nous organisons et participons à des conférences et débats, des manifestations culturelles et 

projections, des formations, des expositions et des forums ce qui nous permet aussi de créer des relais 

d’opinion au sein des secteurs associatifs et éducatifs et de donner de la visibilité à nos partenaires terrains.  

Afin de sensibiliser le plus largement possible le public parisien et toulousain, nous organisons 

mensuellement des Apéros Thématiques, permettant de débattre de manière conviviale autour des 

thématiques de l’association et d’assurer un suivi médiatique des sujets au cœur de notre idéologie.  

A ces événements réguliers de sensibilisation s’ajoutent les évènements regroupant un nombre plus 

important de personnes, nos formations, nos publications et la diffusion de nos supports vidéo. 

 

Les apéros thématiques : un outil d’information et de sensibilisation 

mensuel: 

SOLIDARITÉ organise en France, des 

événements, afin de prendre part à un changement 

responsable de ce monde. Plus que de la simple 

sensibilisation, SOLIDARITE souhaite 

décoloniser les imaginaires du public par le biais 

d’échanges et de débats, pour .... Nos événements 

visent ainsi à réunir toutes les cultures et 

générations, autour d’initiatives concrètes, de 

débats de société, qui invitent à la réflexion et au 

partage. Ces actions ont lieu essentiellement à 

Paris et Toulouse. Cette année sur un rythme 

mensuel nos apéros thématiques ont investi 

plusieurs salles de Paris afin de diversifier le public 

touché. Chaque mois un public d’une trentaine à une centaine de personnes vient débattre avec des 

intervenants experts sur les thématiques abordées. L’atmosphère conviviale de ces événements permet de 

présenter un éventail de solutions à une problématique, en stimulant l’esprit critique du public tout en 

restant sur une dynamique positive et constructive.  

Dans ce cadre, SOLIDARITÉ a créé un partenariat avec la galerie Goutte de terre, 

association loi 1901 fondée en 2009 par Raphaël Schaltegger. A travers sa sélection 

d’artistes, la galerie Goutte de terre diffuse des œuvres qui véhiculent les valeurs de 

notre planète. Les bénéfices de la Galerie soutiennent des associations travaillant à 

l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans le monde. La Galerie a ainsi mis à 

disposition gratuitement son local afin d’organiser nos évènements, débats et 

projections. 

L’association a également pu organiser deux Apéros Thématiques au sein du centre Valeyre du 9ème 

arrondissement et la Mairie du 2eme arrondissement. 

4 



    37 

 

 

 Liste des Apéros Thématiques et événements réalisés en 2013 : 

 

- Apéro-thématique N°14 : Projection-débat sur l’accès à la terre et les réformes agraires en Inde 

- Apéro thématique N°13 : « L’Education Populaire pour changer le monde : l’exemple de la Bolivie » 

- Apéro thématique n°12 : Les stratégies de résistances populaires face à l’accaparement de terres 

- Apéro thématique : le marché de la faim du 30 mai à Toulouse. 

- Apéro thématique n°11 : l’agroécologie dans le monde 

- Apéro thématique n°10 : l’éducation alternative. 

- Apéro thématique n°9 : décryptage des labels 

- Soirée projection avec les bénévoles à Paris 

- Conférence sur la volatilité du cours des céréales - Toulouse. 

- Apéro thématique N°8 : la re-végétalisation urbaine 

 

Ces événements nous ont permis en plus de développer de manière physique le nombre de personnes 

suivant nos thématiques d’obtenir des retombées dans la presse contribuant à la diffusion de l’information 

et l’augmentation du personnes potentiellement sensibilisées. (ex : radio solidaire, RFI, media part etc. 

Voir revue de presse page 41) 

 

 

 
ZOOM sur l’apéro-thématique n°14 : projection-débat sur l’accès à la terre 
et les réformes agraires en Inde  

Projection-débat sur l’accès à la terre et les réformes agraires en Inde avec Rajagopal, militant Gandhien, fondateur et 

président du mouvement Ekta Parishad .La projection, organisée en partenariat avec Alter Eco, s’est tenue le 4 décembre à 

l’espace Jean Dame dans le 2ème arrondissement. 

Cet apéro thématique, a rassemblé une soixantaine de participants. Il 

s’est déroulé en deux temps : la projection du documentaire « Un 

Nouveau Monde en Marche » réalisé par Alter Eco, suivie d’une 

discussion passionnante et animée entre le public et Rajagopal sur 

l’accès à la terre et les luttes sociales. Le public a été fasciné par la 

découverte de la problématique et de découvrir les réformes qui ont 

découlé de la marche revendicative de plus de 70 000 paysans en 

Inde. Ils ont été aussi conquis par la ferveur de Rajagopal exposant les points qu’il reste encore à 

accomplir et par sa vision de la non-violence comme clé pour mettre en place des évolutions sociétales. 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-No14-Projection,667
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-No13-L-Education,650
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-le-marche-de-la
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no11-l,617
http://www.solidarite.asso.fr/Apero-thematique-no10-l-education
http://www.solidarite.asso.fr/FRANCE-Apero-thematique-no9
http://www.solidarite.asso.fr/Soiree-projection-avec-les
http://www.solidarite.asso.fr/Conference-d-experts-a-Toulouse
http://www.solidarite.asso.fr/FRANCE-APERO-THEMATIQUE-No8-LA-RE
http://www.altereco.com/
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ZOOM sur la conférence : « causes, conséquences et solutions liées à la 
flambée des prix des céréales »- Toulouse 

 

Des causes locales et globales  

 Cette conférence organisée en partenariat avec l’association 

étudiante Baylène de l’école vétérinaire de Toulouse a permis d’expliquer les 

impacts sur les cours céréaliers de la production d’éthanol , transformée en 

agro-carburant par Jacques Berthelot, notre spécialiste des politiques 

agricoles.  

 Des conséquences alarmantes sur la faim dans le monde. 

 Le public, majoritairement étudiant, fut captivé par la présentation 

argumentée et chiffrée sur les causes de cette flambée des prix. Ensuite la place fut à l’analyse des 

évidentes conséquences sur la petite paysannerie, sur la souveraineté alimentaire et la croissance du déficit 

des échanges alimentaires de nombreux pays comme ceux de l’Afrique de l’Ouest.  

 Des remèdes inefficaces et des solutions accessibles 

Complétant admirablement l’analyse, James Forest, expert bénévole et paysan-boulanger, aborda la vaste 

thématique des solutions palliant à ces fluctuations constantes en prenant exemple sur le projet de 

SOLIDARITÉ au Sénégal sur la promotion des céréales traditionnelles.  

Suite à une série d’échanges, l’auditoire a pu se réjouir de la dégustation de galettes de maïs local, variété 

préservée par un agriculteur de la région toulousaine. 

En conclusion cette conférence fût une expérience très enrichissante pour le public plongé dans l’analyse 

d’une problématique internationale, et définitivement orientée vers des solutions locales concrètes ici et là-

bas. 

 

L’éducation à l’environnement auprès des enfants 

 

Marianne Poirot, chargée de projets et Léa Gasnier, assistante chargée 

de projets, se sont rendues en mai et en juin 2013 à l’École Ferdinand-

Buisson de Villiers-le-Bel pour deux interventions de sensibilisation à 

l’agriculture biologique, l’environnement et la solidarité internationale. 

Une vingtaine d’enfants d’une classe mixte CM1-CM2 étaient présents à 

l’occasion avec leur professeur. 

Ce programme de sensibilisation est organiséen partenariat avec 

l’association La Case - Centre de Documentation et d’Animation sur la Solidarité Internationale, fondée en 

1989, qui œuvre à l’Éducation Populaire et à l’Éducation au Développement. 

 

 

http://www.envt.fr/node/32
https://soundcloud.com/solidarit-association/conf-envt-c-r-ales
https://soundcloud.com/solidarit-association/conf-envt-c-r-ales-4
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.solidarite.asso.fr/SENEGAL-Valoriser-les-cereales
http://www.lacase.org/


    39 

 

Faire participer les enfants pour apprendre. 

La sensibilisation auprès des enfants doit éviter deux écueils. Il faut tout 

d’abord privilégier un enseignement participatif plutôt que magistral. Dans 

un second temps, il faut réussir à donner des pistes de réflexion plutôt que 

d’imposer une vision. 

Les élèves ont donc été mobilisés autant que possible, pour rendre le cours 

plus vivant. Il s’est construit autour d’une trame qui évoluait selon les 

interventions et les questions de chacun. Tous ont ainsi pu intervenir à 

l’oral, participer au tableau, manipuler de véritables légumes, pour 

apprendre la différence entre les bios et les non-bios. Le deuxième cours a traité de la solidarité 

internationale, en évoquant notamment notre projet en Inde « Les graines de l’espoir », pour présenter les 

réalités vécues par des enfants de l’autre côté du monde et relier deux cultures autour d’un projet commun 

d’éducation à l’environnement. A suivre en 2014… 

 

L’alter tour, vélo et solidarité sur les routes de France  

Cécile, experte bénévole pour SOLIDARITE, a participé aux éditions 2012 et 

2013 et nous invite à partir à la rencontre d’une belle aventure solidaire à deux 

roues. Chaque année c’est une nouvelle région qui dévoile ses alternatives et 

ses luttes locales aux Altercyclistes, le vent en poupe dans les descentes, le 

mollet grimaçant dans les côtes et la pédale toujours intrépide et bien décidée.  

Pédaler, oui … mais pour quoi faire ? Loin de garder la tête dans le guidon, les 

vélo-cyclistes font de cette épopée estivale une occasion de recréer du sens 

commun et de s’interroger sur un autre projet de société. 

En somme, un grand coup de pédale vers la solidarité, l’autonomie 

individuelle et collective… 

 

 

 

L’Inde à l’honneur au festival Là-bas vu d’ici dans le Gard  

 

Du 30 août au 1er septembre SOLIDARITÉ a tenu un stand au festival Là-bas 

vu d’ici sur l’Inde dans le Gard afin d’informer et de sensibiliser le public à 

nos thématiques et nos actions. Peu connue dans le Gard, l’association a 

générée l’intérêt du public qui pour une bonne partie la suit maintenant à 

travers sa lettre d’information. 

 

 

 

 

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
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Diffusion du film "Mil et une solutions" à travers la France et sur TV5 

Monde  
 

Le film "Mil et une solutions" a été diffusé en France le 19 Février à Paris, le 13 

Octobre à Toulouse, lors d’événements organisés par l’association et au Burkina 

Faso, au Mali et au Sénégal sur la chaine TV5 Monde, le 12 août 2013. Ce film a 

été produit par SOLIDARITÉ, grâce à Mathieu Soudais et Michel Cirès, suite à 

notre projet lors du Forum Social Mondial au Sénégal en 2011 et présente les 

problématiques liées à la valorisation des céréales locales en Afrique de l'Ouest. 

Cette diffusion en Afrique de l’Ouest contribue à l’information des populations sur 

place et à leur mobilisation sur de nouvelles solutions alternatives à l’utilisation du 

blé importé. 

 

 

En France, Participation à la rédaction d’un dossier thématique sur 

l’agriculture pour l’agenda RITIMO 2014 de la SOLIDARITÉ internationale  
 

L’agenda RITIMO c’est un outil incontournable pour les acteurs de la vie associative française ou 

simplement pour tous ceux qui souhaitent organiser leur temps sans perdre de vue  les évènements 

importants de la solidarité internationale et se cultiver sur des sujets de fonds. Cet rappelle les journées 

mondiales à ne pas oublier, de celle des droits de l’homme à celle de la femme en passant par celle de la 

solidarité, ainsi que tous les évènements marquants de l’année.  

 

Aux côtés de belles photos des quatre coins du globe on y traite 

des sujets tels que la migration et les politiques anti-migratoires, 

le droits des enfants, les problématiques de genre et l’égalité 

homme-femme, les paradis fiscaux, l’activité des multinationales, 

la non-violence ou encore l’agriculture. Bref, un large éventail de 

sujets passionnants au cœur de l’actualité de nos sociétés qui 

développeront une contre argumentation aux idées reçues sur les 

différents sujets.  

Et si cet agenda permettra d’alimenter une réflexion saine et 

responsable, il permet également de soutenir des associations 

œuvrant pour un monde plus juste et solidaire. Il est édité à plus 

de 10 000 exemplaires. 

 

 

SOLIDARITÉ a participé à la rédaction de deux articles pour 

démonter des idées reçues et contribuer à l’information : 

- Avec les Agrocarburants, l’agriculture va fournir l’énergie de 

demain 

- L’Agriculture biologique est moins productive que l’agriculture 

intensive 

http://www.ritimo.org/
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Condensé de revue de presse 

SOLIDARITÉ développe sa visibilité en paraissant régulièrement dans la presse et les médias. 

Les pages qui suivent proposent un aperçu des dernières retombées presse de l’association. 

 

Conférence-ciné-débat accès à la terre et réforme agraire en Inde avec Raja 

Gopal, Ekta Parishad » 

Source : les-ecocoperateurs.fr 

Novembre 2013  

5 
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« Suite de la conférence de presse sur l’accaparement de terre en Inde par le 

groupe Posco » 

Source : mediapart.fr 

Juillet 2013 

 

« Folie furieuse d’intégrer l’agriculture dans l’accord de libre-échange 

transatlantique »                                                                                                           

Source : EELV 

Juin 2013 
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« L’agroécologie révolutionne l’agriculture mondiale »                                                                                                           

Source : RFI – C’est pas du vent 

Juin 2013 

 

« Labels : 435 différents, difficile de s’y retrouver dans tout ça ! »                          

Source : MediaSolidaire 

Avril 2013 
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Remerciements et partenaires 

 

Nous tenons à remercier nos donateurs qui soutiennent 

généreusement et fidèlement nos actions. Nous remercions 

également nos partenaires, avec qui nous sommes particulièrement 

vigilants à ce que la vie et les souhaits des populations démunies 

soient réellement pris en compte. 

 

Partenaires financiers 

 
Alter Eco, FAET, Association La Nef, Pierre Fabre, Fondation Pierre Rabhi, Fondation un Monde pour 

Tous, Fondation Terra Symbiosis, Fondation de France, Fondation Ecocert, Fondation Crédit Coopératif, 

Fondation Grace de Monaco,  Fondation Cassous, Fondation Raja Danièle Marcovici, Fondation Grand 

Orient de France, Fondation Air France, Fondation Léa Nature, Fondation Motul, Région Ile de France, 

Région Midi-Pyrénées 

 

Partenaires internationaux 

AFRIQUE 

 Mali : CNOP (Confédération Nationale des Organisations Paysannes) 

 Sénégal: FONGS (Fédération des ONGs Sénégalais) / ROPPA/CNCR (conseil national 

de concertation et de coopération des ruraux) 

ASIE 

 Inde : Solidarité India, EKTA Parishad, JKSMS, WBVHA (West Bengal Voluntary 

Health Association), NAVDANYA, Disha Foundation. 

AMÉRIQUE DU SUD 

 Équateur : CEDIS 

 Bolivie : AYNI Bolivia , Horizon 21 

EUROPE 

 France- Europe : CROSI Midi-Pyrénées, , Centre de ressource sur le commerce 

équitable, EKTA Europe, Coordination Sud, CRID, ROCADE
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SOLIDARITÉ, Siège : 20 rue de Rochechouart, 75009 Paris,  France • Tel : +33(0)1.48.78.33.26 
Antenne : 1 rue Jouxt-Aigues 31000 Toulouse 

contact@solidarite.asso.fr • www.solidarite.asso.fr 
 

 

Suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/SOLIDARITEasso 

 

  

http://www.solidarite.asso.fr/
https://www.facebook.com/SOLIDARITEasso
http://www.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094

