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INDE: Tara Projects Association (TARA)

basée à Delhi a organisé une journée de

sensibilisation « anti-travail des enfants » le 12

Juin, en association avec le « Forum du

Commerce Equitable - Inde » dans son centre

social de Nikau Village Firozabad. Cette année,

l’attention était portée sur l’importance d’une

bonne protection sociale pour maintenir les

enfants à l’écart du travail et pouvoir leur

permettre d’en sortir. L’objectif de la

manifestation organisée par TARA était de

montrer aux enfants et aux habitants, les

problèmes et conséquences sur la santé du

travail des enfants, les lois passées contre cette

pratique criminelle et le besoin d’y mettre fin.

Des personnes du gouvernement, des

politiques, des travailleurs sociaux et des

militants de TARA ont participé à cet

évènement. Plus de 250 participants

comprenant les enfants et leurs parents, des

personnes âgées et d’autres intervenants ont

pris part à cette journée de sensibilisation.

Brochures et affiches ont été distribuées au

public afin qu’ils prennent conscience des

méfaits du travail des enfants mais aussi que

cette pratique est toujours en vigueur dans la

région de Firozabad.

Mr. Jitendra Yadav, fonctionnaire de

l’éducation, lors de son discours, a rappelé aux
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parents l’importance d’envoyer les

enfants à l’école. Mme Moon

Sharma s’adressant à l’audience, a

dit, « Beaucoup d’enfants venant

de ce village ont fait de longues

études et ont maintenant de très

bons emplois ». Elle a ajouté,

“J’espère que plus d’enfants

continueront dans cette voie en

étudiant, obtenant des emplois

qualifiés et en ramenant la

prospérité au village ».

Les représentants du CEC ont

parlé des actions et compagnes de

pétition, qu’ils vont présenter aux

ministres concernés. Mmes

Kailash Joshi et Vikas Kumar de

TARA ont rappelé à l’ensemble des

participants l’implication de l’association dans le village depuis ces dernières 17 années, et ont

aussi encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l’école chaque jour.

Malgré la chaleur et l’humidité,

les enfants et les autres participants

ont marché autour du village avec

enthousiasme et scandé des slogans

contre le travail des enfants, pour que

tous les enfants (spécialement les

filles) aillent à l’école régulièrement.

La manifestation fut un succès et

permit à tous de prendre conscience,

particulièrement aux parents du

village, de l’importance d’envoyer

leurs enfants à l’école. La marche

s’est terminée par une grande fête où

tous étaient conviés.

o En moyenne, UN SEUL supermarché produit plus de 60 500 000 sacs en papier par an!

o 27 000 arbres par jour sont abattus pour produire du papier toilette.

o Le papier ne peut se recycler que six fois, après les fibres deviennent trop faibles et ne

tiennent plus ensemble.

o Les forêts tropicales sont déboisées au rythme de 100 acres par minute.

o Une bouteille en verre nécessite 4000 ans ou plus pour se décomposer.

o Plus d’1/3 de l’eau en bouteille vendue dans le monde n’est que de l’eau du robinet.

                                                                                                 Source: www.earthecho.org

Quelques faits intéressants concernant l’Environnement
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BANGLADESH: Le Jour Mondial de la

Santé, le 7 Avril 2014, a été marqué par des

actions dans le monde entier, mettant en valeur

la gravité et menace permanente des maladies

par piqures animales, avec comme slogan

“Petite piqure mais grande menace”. Le thème de

cette année était les principaux coupables de

ces maladies – les moustiques, poux, tiques et

autres limaces – responsables de la

transmission d’un grand nombre de parasites

et éléments pathogènes attaquant humains et

animaux. Ils se trouvent principalement en

zone tropicale et endroits où l’accès à de l’eau

potable et un bon système sanitaire est

problématique.

Thanapara Swallows a organisé un

rassemblement de près de 200 participants au

bureau régional du gouvernement à Rajshahi
avec comme but de sensibiliser les gens aux

menaces que représentent les insectes et petits

animaux, les maladies qu’ils peuvent

transmettre, et amener les familles et villages à

prendre les dispositions nécessaires pour se

protéger. A la fin de la manifestation, il y a eu

une petite discussion puis un tour d’inspection

sanitaire du village a été organisé, avec les

équipes de Thanapara et les gens des villages

voisins.
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INDONÉSIE: Le premier Mai, est connu

comme la fête du mouvement des ouvriers

internationaux, des Socialistes et

Communistes, elle a lieu le 1ier Mai  dans

beaucoup de pays, c’est également un jour

férié pour les travailleurs dans le monde

entier. Travailleur, étudiant et ONG ont

commémoré le premier Mai partout en

Indonésie, abordant plusieurs thèmes.

Des milliers d’étudiants, ouvriers et

militants du Nord de la ville de Sumatra ont

marché dans les rues principales en

distribuant des brochures puis tenu un sitting

à l’un des principaux carrefours. Ils

demandaient une meilleure protection

sociale, des salaires justes, la liberté

d’association, le développement de l’industrie

au niveau national et l’abolition des contrats

précaires.

Yayasan Penghibur a organisé les

célébrations dans ses propres locaux,

travailleurs, bénévoles, enfants de Penghibur

et quelques visiteurs y ont participé. Mr.

Suprapto, fondateur et leader de Penghibur

a expliqué aux participants; l’origine, le but

et l’importance de fêter ce jour. Il a dit: “Le

Président Suharto a dirigé ce pays pendant

plus de 32 ans, et personne n’était autorisé à

fêter le 1ier Mai, pour la seule raison que

c’était une pratique communiste.

Dorénavant les gens de l’ère moderne ne

pensent plus que le premier Mai soit célébré

uniquement à cause de l’influence

communiste. Plus exactement ce jour permet

aux simples travailleurs d’exprimer leurs

opinions – c’est le jour qui inspire peur dans

les cœurs des capitalistes et espoir dans ceux

des ouvriers du monde entier!’
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Microcrédit: Malgré la situation
critique, AEP continue son activité de
Microcrédit dans son secteur
géographique habituel, et il y a même
eu des demandes provenants d’une
nouvelle région du Nord du Liban -
Koura et Zgharta.

Programme de Gestion de l’Eau:
Un expert agricole est venu visiter
plusieurs projets, a partagé avec les
bénéficiaires des informations
concernant de nouvelles techniques à
essayer afin d’améliorer leur travail
quotidien.

BEYROUTH: La situation politique et la sécurité au Liban se sont

détériorées depuis l’année dernière,  avec une violence grimpant en

escalade à cause du conflit syrien. Les tensions communautaires ont eu

des issues mortelles à Tripoli et Saida, le tout dans un climat d’impunité

pour les meurtriers. Le nombre de réfugiés syriens répertoriés au Liban

ne cesse d’augmenter, mais l’aide internationale étant limitée le

gouvernement Libanais peine à répondre aux besoins de tous. Plus d’un

million de ceux qui ont fui au Liban sont très faibles et on besoins de

soins urgents, selon Amnistie Internationale. Le système de santé au Liban

est principalement privé et très onéreux, donc totalement inaccessible

pour des syriens bien plus pauvres que le peuple chez qui ils se réfugient.

Droit des Femmes: AEP a lancé un nouveau
projet le 4 Avril 2014 pour améliorer la situation
et les compétences des femmes via l’apprentissage.
Des séances de formations ont été données dans
toutes les régions, avec au programme
comptabilité, cours d’autorité et de
communication. Près de 373 femmes y ont
participé et ont beaucoup appris de ces formations.
AEP a prévu de continuer ce programme tout au
long de l’année.

Quelques faits intéressants sur la Santé
o Le Cœur d’un humain adulte pèse à peu près 280 grammes.

o Il faut l’effort combiné de 72 différents muscles pour que la parole humaine soit possible.

o Entre 25 et 33 % de la population mondiale éternue lorsque exposée à la lumière.

o Au réveil, on est plus grand d’1 centimètre par rapport au soir.

o Durant notre vie, on mange à peu près 27 Tonnes de nourriture, soit le poids de 6

éléphants.

                                                                                                    Source:  www.health.abc4.com

5

Nouvelle
s du

          
Lib
an



DES VISITEURS FRANÇAIS CHEZ LES GROUPES INDIENS

CUDDALORE: Chloé Peïs de France, est venue faire son

stage chez Florance Home Foundation (FHF), Cuddalore

d’Avril à Juin. Pendant son séjour avec FHF, elle a participé

à l’élaboration du planning pour les nouveaux projets, fait

des traductions de documents en Français, de la recherche

de fonds, enseigné le Français aux enfants résidant dans les

centre d’accueil de FHF. Elle a, avec sa famille venue la

rejoindre, également fait 12 jours de voyage sur tout le sud

de l’Inde (Tamil Nadu, Kerala & Pondichéry) accomplissant

près de 2000 kms. Ils ont visité des monuments historiques,

des temples anciens, des plages, des plantations de thé/café,

des réserves naturelles, des maisons et palais coloniaux, des

forêts de mangrove, fait du trek dans la jungle, des ballades

en bateau sur les « backwaters », etc...

TINDIVANAM: Pendant le mois

de Juin, 14 étudiants et 4 professeurs de

la MFR de St. Étienne, France sont venus à

Village Community Development Society
(VCDS) pour un « Séminaire sur la

Gestion et Conservation de l’Eau »  sur 3

semaines. Les étudiants sont allés dans

3 différents centres de VCDS, et ont

visité plusieurs programmes de

conservation de l’eau ainsi que d’autres

activités proposées par VCDS. Ils ont

notamment pu rencontrer des étudiants

et membres d’ONG locales (Kisan
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Vigyan Kendra, National Agro Foundation, Aqua Dyne et PWD).

Les étudiants ont fait des visites importantes, ils sont allés voir une usine de production d’eau

potable, une usine de teinture, des silos à riz, une entreprise de purification chimique du sucre,

etc... Afin de promouvoir la conservation de l’environnement et un mode de vie durable dans les

villages, les étudiants ont planté dans le cadre dd’une leur projet de développement local, près de

85 plants d’arbre fruitiers dans les différents centres de VCDS.



Voici les impressions de Chloé

concernant son séjour: Je suis restée la plupart

de mon temps avec  les enfants des centres

d’accueil de FHF, partageant avec eux ma

culture et mode de vie français. Je leur ai appris

quelques mots français, mais aussi découvert

beaucoup sur eux, leur vie, la culture Tamoule

et ses traditions.

J’ai également effectué de la recherche de

fonds pour FHF, mais se fut assez frustrant, j’ai

envoyé plus de 15 demandes de subvention, et reçu aucunes réponses. Durant ce stage à FHF, j’ai

beaucoup appris sur ce qui compte lors de la rédaction d’un projet, les étapes à suivre, etc... Mais

aussi qu’il faut toujours rester motivé malgré les adversités, ne jamais baisser les bras.

Lors de études de sciences sociales, je ne comprenais pas ce que mes formateurs appelaient

“Vivre le moment”. En Inde, j’ai beaucoup voyagé, rencontré plein de gens pendant mon séjour, et

là vraiment, chaque jour j’ai profité de chaque moment. J’aimerai tellement revenir!

La Journée Mondiale de l’Environnement,

est un évènement annuel, célébré dans le

monde entier le 5 Juin. Durant cette journée,

sont menées des actions concrètes pour la

protection de la nature, et c’est aussi

l’occasion pour les gens de toutes les couches

sociales de se rassembler pour rendre leur

environnement plus propre, vert et vivable

pour les générations

actuelles et futures.

Thanapara Swallows

a organisé un défilé suivi

d’une discussion qui a

rassemblé plus de 400

personnes. Les

producteurs d’artisanat,

les membres de

Thanapara, les élèves de

l’école de Charghat, des professeurs, des

paysans, des gens de la société civile, et des

représentants du gouvernement se sont joint

au défilé. La procession est partie des locaux de

Thanapara pour rejoindre le marché de Charghat,

le quartier d’Upozilla et d’autres rues principales

de la ville. Des Slogans furent énoncés, expliquant

le besoin de protéger l’environnement.

Un peu plus tard, dans les bureaux de

Thanapara eut lieu la discussion avec tous les

participants. Ces-derniers ont partagé leurs

points de vue sur

l’importance de

planter des

arbres pour une

planète plus

verte, et la

nécessité de

préserver la

nature de tous

types de

pollutions. A cause de l’industrialisation,

l’urbanisation et la surexploitation des

ressources naturelles, notre environnement
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est sous une constante menace. Les rivières sont polluées par les déchets industriels qui y sont

déversés. Il y a également le réchauffement climatique qui augmente de jours en jours, et si

cela continue, d’ici quelques siècles, la terre ne sera plus vivable pour nous. La seule solution

est de planter de plus en plus d’arbres pour notre propre bien être et celui de l’environnement.

Le programme de la Journée Mondiale pour l’Environnement s’est avéré pertinent, et a

motivé l’ensemble des participants à être plus responsables, à commencer des actions pour

protéger l’environnement de leur village et ceux des alentours.
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DELHI: Formation sur les Médias Sociaux:

Tara Projects Association (TARA) a organisé une

journée de formation avec ateliers le 9 Juin, avec

pour thème « Utilisation des Médias Sociaux

pour le Bien Social ». TARA et l’équipe de FTF-

India graphics avaient la charge de ses ateliers.

Mr. Roony Hermosa du réseau Commerce

Equitable Belgique était invité comme

intervenant. L’objectif de cette unique journée

de formation était d’enseigner les bases du

marketing sur Internet et de montrer aux

Organisations du Commerce Equitable comment

utiliser les nouveaux moyens de communication

(Facebook, blogs, etc...) pour parler de leurs activités.

Durant la première partie de la formation plusieurs sujets ont été débattus tel que les fondements

de la SEO (optimisation de la recherche en ligne) ou comment améliorer ses recherches sur les

moteurs de recherche (Google, etc...), la gestion des publicités sur Facebook, mettre en place une

équipe spécialisée « médias sociaux » dans son association, entre autres sujets. La session de l’après-

midi se focalisait sur le design visuel, qui est très important en  marketing de nos jours surtout face

au fouillis d’information auquel on est confronté. Ces ateliers se sont terminés par un examen pratique

des participants, créer une page publicitaire à partir de leur propre photos et d’un logiciel adapté.

TRICHY: Formation sur les pratiques

durables en Agriculture: KUDUMBAM

s’occupe d’une ferme biologique du nom de

“KOLUNJI” située dans le village d’Odugampatty
(district de Pudukottai). La  ferme dépend

uniquement de la saison de pluies (mousson) pour

ses apports en eau. La ferme biologique de Kolunji

s’est spécialisée dans les activités suivantes:

1. Gestion de forêts communautaires,
développement de semences et plants pour les paysans.

2. Formations et accompagnement dans la
création de jardins potagers.

3. Organisation de formations sur le recyclage des déchets verts, et fabrication d’engrais naturels.

4. Promotion de l’élevage de basse-cour et développement de plants en pépinière pour une
distribution locale.
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KUDUMBAM assure

également des formations pour des

étudiants indiens ou étrangers, avec

des programmes de Développement

rural et d’Agriculture durable. Sept

écoles d’agriculture du Tamil Nadu
ont envoyé leurs étudiants à la ferme
de Kolunji pour l’apprentissage de

pratiques agricole durables et la

découverte du mode de vie rural. Au

mois de Juin, des étudiants de

« L’Institut Agricole Rover de

Perambalur » et  de « l’Ecole Agricole

Adhi Parasakthi de Vellore » sont venus

à Kolunji pour une durée de 15 jours. Pendant les deux semaines du stage, ils ont appris à préparer

différents types d’engrais naturels les  matins, les après-midis étaient consacrés aux visites de villages

et échanges avec les paysans sur les bonnes pratiques agricoles.

Le même mois, les étudiants de cinq autres écoles sont restés 3 mois pour étudier les problèmes

des milieux ruraux ainsi que les alternatives développées par KUDUMBAM. Ils se sont intéressés

à la pénurie d’eau et la diminution des eaux de surface, la gestion communautaire des sources d’eau,

la destruction des ressources forestières et la gestion communautaire des forêts, l’utilité d’une banque

rurale de semences en opposition au monopole des grands semenciers, et l’intérêt de cultiver

différents types de céréales et de fèves pour combattre le manque de nourriture.

TINDIVANAM: Formation des

professeurs: Village Community

Development Society (VCDS) a mis

en place dans 18 villages un

programme de soutien scolaire

appelé « Education non-formelle

pour la Démocratie (NFED) » pour

les élèves ayant des difficultés ou

qui ont abandonné l’école. Grace à

ce programme, les élèves qui ont

des diff icultés peuvent être

repérés, et les professeurs NFED

tentent d’améliorer leur

apprentissage via des techniques et

activités ciblées, cela permet aussi d’identifier leurs capacités et compétences particulières et

les aider à cultiver leurs talents. Les professeurs NFED organisent aussi des challenges

scientifiques et des sensibilisations à l’environnement, pendant lesquels les élèves utilisent

leurs compétences et font prendre conscience aux villageois l’importance de ces sujets.

Pour l’année scolaire 2014-15 (qui en Inde commence en Juin), VCDS a organisé une
formation pour les professeurs le 7 Juin. Les thèmes abordés étaient – Développement des
compétences, Gestion de la classe, Gestion/motivation des élèves et assistanat, Evaluation,
Entretien des registres, Méthode d’Apprentissage par des Activités, Méthode Compréhensive
d’Apprentissage. La Formation a regroupé les 18 professeurs et les 3 coordinateurs (2

coordinateurs de terrain, et 1 responsable du projet) du programme NFED.
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Concernant Thanapara

Swallows, l’usine de tissage et

quatre métiers à tisser, soit l’outil

de travail de 250 femmes ont été

sérieusement endommagés. Les

ressources économiques des familles

des travailleuses dépendant essentiell-

ement du revenu qu’elles perçoivent

l’usine, sans ce travail et le revenu lié

leur survie était plus que menacée.

Thanapara a donc fait appel à

Emmaüs International pour une

aide d’urgence lui permettant de

réparer les dégâts de l’usine et remettre en état les machines. Les leaders des communautés Emmaüs en

France ont répondu positivement à l’appel et ont pu collecter près de 5000 euros, qui ont été envoyés à

Thanapara dans le courant du mois de Juin. Merci à Emmaüs International, aux compagnons et leaders

des groupes français pour leur Solidarité qui a permis à Thanapara de se sortir de cette situation !

TRICHY: Le changement de régime alimentaire du

riz au millet a entrainé l’arrivée de maladies alimentaires

comme le diabète, des problèmes de vue, les problèmes

de peaux et de cancer sont devenus courants dans les

villages du sud de l’Inde. Afin de sensibiliser les

communautés rurales sur l’importance de

consommer une nourriture saine et à fort apports

nutritionnels, des camps sanitaires sont organisés

par KUDUMBAM pour identifier et s’occuper

des cas de diabète. Les 28 et 29 Juin 2014, a donc

eu lieu l’un de ces camps, mené conjointement

par KUDUMBAM et Mid West Medical Mission

USA, avec comme cible les personnes

diabétiques.

Le Dr. Bharathi Raju des Etats-Unis et la Dr.

Uma Maheswari étaient les docteurs en chef de ce
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BANGLADESH: Le 1ier Mai  2014 a

été une journée très stressante pour les

habitants du district de Rajshahi au

Bangladesh. En temps normal, les

premières pluies arrivent à la mi-Avril, mais

cette année elles étaient en retard. A la

surprise générale, le premier Mai vers 19h,

une tempête attaquât la ville avec des vents

de 80 à 90 km/h. La distribution

d’électricité dans la majeure partie de la

ville a été suspendue du fait que l’orage ait

plié plusieurs poteaux électriques. Environ 100 maisons, 50 magasins, 500 arbres et une grande

partie des cultures ont été détruits en seulement 20 minutes de tempête.

Une tempete lourdesUne tempete lourdesUne tempete lourdesUne tempete lourdesUne tempete lourdes

               de degats               de degats               de degats               de degats               de degats



camp et ont examiné l’ensemble des patients.

Approximativement 300 patients, ont été

auscultés et près de 60 ont été identifiés

comme souffrant de diabète dans le village

d’Odugampatti. Dans celui de Killukottai, à

peu près 350 patients sont venus pour le test

de vision. Il leur a été donné des

médicaments, et ont été sensibilisés sur

l’importance d’avoir une alimentation saine

et équilibrée. Des recettes alimentaires à base

de millet ont été distribuées aux participants

Il y a eut des débats sur le Commerce équitable, des groupes de réflexions interactifs pour la
diversification des activités avec les producteurs, des discussions, une scénette et un grand
festin de produits équitable. Cet évènement a amené des suggestions intéressantes de la part des
producteurs concernant le thème “Transparence et Réactivité dans la Gestion des Chaines de
Distribution”, ils ont aussi reconnu que le mouvement Commerce équitable a été profitable aux
artisans ces dernières années pour la protection de leurs droits et le maintien d’un travail durable.

DELHI: TARA Projects, à Delhi a célébré la Journée
Mondiale du Commerce équitable 2014 (avec pour
thème) « Visages du Commerce équitable – se Diversifiez
avec le Commerce équitable », en compagnie de ses
artisans/producteurs, militants, invités du réseau
Commerce équitable Inde, dans ses locaux à Delhi le 14
Mai 2014. Environ 200 personnes (artisans, militants,
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du camp et des aliments utilisant du millet étaient vendus sur place. Les gens ont trouvé

cette initiative utile, et demandé à KUDUMBAM d’en organiser d’autres dans le futur.

représentants du gouvernement, étudiants et représentants des organisations de Commerce
équitable) ont participé à cet évènement.



Il y a eut des débats sur le Commerce
équitable, des groupes de réflexions
interactifs pour la diversification des
activités avec les producteurs, des
discussions, une scénette et un grand festin
de produits équitable. Cet évènement a
amené des suggestions intéressantes de la
part des producteurs concernant le thème
“Transparence et Réactivité dans la Gestion
des Chaines de Distribution”, ils ont aussi
reconnu que le mouvement Commerce
équitable a été profitable aux artisans ces
dernières années pour la protection de
leurs droits et le maintien d’un travail
durable.

Un court vidéo clip, réalisé par “People
Tree” a été présenté à tous pour mettre en
avant d’une manière simple et visuelle le
thème de cette année. Des activités
dynamiques et interactives ont été menées
par petits groupes de producteurs, pour les
amener à parler et partager leurs points de
vue au sujet de la gestion des chaines de
distribution, et l’importance de la
transparence et la réactivité pour des résultats
plus efficaces. L’activité qui a abouti au chaos
et à la confusion, a montré l’importance
d’être unis, de programmer son travail,
l’importance de la communication dans le
partage du savoir entre tous pour pouvoir

livrer des produits de qualité en temps et en
heure.

Un sketch fut aussi présenté par l’équipe de
formateurs pour mettre en évidence une
situation réelle rencontrée sur le terrain dans une
chaine de distribution. TARA a également
encouragé les groupes de producteurs en ce jour
particulier, en remettant des récompenses
monétaires au groupes autonomes formés par les
producteurs, de manière à les encourager dans
cette démarche positive. Le programme s’est
terminé par un bilan de la journée, des remarques
de conclusion de Moon Sharma, suivi d’un
succulent déjeuner pour tous.
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