
Bilan de la première année du projet "une fédération de 
groupe d’entraide » en Inde 

Après une première étude menée sur l’année 2011, le projet est lancé en 2012 aux 
côtés de notre partenaire local JKSMS. Au Rajasthan, une région rurale et parmi les 
plus pauvres d’Inde, notre objectif est de garantir l’autonomie des populations par 
l’accès à la formation et à l’emploi. 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. Le projet souhaite ainsi fédérer 70 groupes d’entraide, 
qui représentent 828 femmes dans 15 villages de la zone d’Amber Block.  

Bilan de la première année 

La première année, l’accent a été mis sur la 
sensibilisation au rôle des femmes dans l’économie 
rurale ainsi que sur les discriminations dont elles sont 
victimes. En effet, dépendantes de leur père et leur 
époux, 20% seulement savent lire, peu ont accès à 
l’emploi et la violence conjugale est très forte. Grâce à 
des représentations théâtrales dans les villages de la 
zone d’Amber block, les habitants ont rapidement 

compris l’intérêt du travail des femmes et la majorité des pères et maris soutiennent 
désormais celles-ci dans leur projet. Des formations ont également été mises en 
place, alphabétisation et gestion pour permettre l’autonomisation des groupes et les 
démarches auprès des acteurs privés (banques, entreprises locales) et publics 
(administration).  

Grâce aux 45 représentations de théâtre forum (participatif-interactif), 3000 
personnes ont été sensibilisées ! 

136 femmes ont également pu être alphabétisées au 
cours de l’année et peuvent petit à petit prendre 
confiance en elles. Grâce aux groupes, les femmes se 
réunissent fréquemment et tentent maintenant de 
trouver ensemble des solutions à leurs problèmes.  

Pour les appuyer des études marketing ont été 
menées afin d’appréhender les débouchés 
économiques des formations. A l’issue de cette 
première année, plus de 80% des institutions contactées se sont montrées 
intéressées par le projet, plus de 60% ont déjà entamées une collaboration : partage 
d’expériences, visites, formations-conseils, facilitations administratives et financières 
pour les groupes et leurs membres, accord pour commercialisation des futures 
productions des groupes, etc.  

Enfin, plus de 1000 personnes ont été accompagnées dans leur démarches 
administratives auprès des autorités afin d’avoir accès à la sécurité sociale. 
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Le bilan de cette première année est donc très positif et est une belle avancée pour 
la capacité des populations locales à gérer à gérer le projet de manière autonome. 
Cependant, il nous reste quelques années de travail pour atteindre les objectifs qui 
permettront une indépendance durable du projet ainsi que des bénéficiaires. Nous 
sommes actuellement en phase de financement  pour la prochaine année du projet, 
vous pouvez ainsi dès maintenant soutenir le projet afin de contribuer à la mise en 
place des étapes énumérées ci-dessous. 

Quelles évolutions sur la prochaine année de projet ? 

Les perspectives pour l’avenir consistent à renforcer certains points de la première 
année : formation des membres des groupes 
d’entraide, accès à la protection sociale et 
développement des réseaux. D’autres points seront 
développés, notamment les formations marketing et 
formations à la gestion de micro-entreprise ainsi que 
des formations professionnelles  adaptées aux 
réalités économiques et aux études de marché 

réalisées. Enfin, une formation de jeunes volontaires issus des communautés locales, 
permettra d’assurer le relais avec les travailleurs sociaux de JKSMS et ainsi 
pérenniser la fédération de groupes d’entraide, qui devra se gérer seule à la fin du 
projet.  

En savoir plus sur le projet  

Lire le résumé du rapport 
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