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Entreprendre autrement en Poitou-Charentes – Chapitre Vi

Un territoire solidaire

Solidarité internationale

La solidarité en Poitou-Charentes se décline 
aussi au niveau international, via des initiatives 
associatives et des partenariats de coopération 
décentralisée.
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Dans la région de Fatick, à l’ouest du Sénégal, la Région Poitou-Charentes est notamment très 
engagée dans un programme d’amélioration de l’élevage caprin.
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Un territoire solidaire
La Région Poitou-Charentes a noué des partenariats privilégiés avec 

des régions de pays du Sud : en Inde, au Sénégal et au Vietnam. Elle 

apporte aussi un soutien actif aux associations de solidarité interna-

tionale implantées sur son territoire.

De nombreux projets de solidarité internationale ont pour objectif de 

permettre à des populations des pays du Sud de développer leur éco-

nomie et d’améliorer leur qualité de vie.

Les projets dans lesquels la Région Poitou-Charentes est engagée associent 

populations et société civile locales, condition nécessaire de leur réussite. Des 

liens particulièrement forts se sont tissés avec trois régions au Sud : le terri-

toire de Pondichéry et les districts côtiers du Tamil Nadu, au sud de l’Inde ; 

la région de Fatick, à l’ouest du Sénégal ; et la province de Thua Thien-Huê, 

au centre du Vietnam. Elles bénéficient dans le cadre de cette coopération 

décentralisée d’un accompagnement et d’un soutien financier du conseil 

régional pour mener à bien des projets précis.

Au sud de l’Inde
Peu de temps après le raz-de-marée qui a touché le sud de l’Inde le 

26 décembre 2004, la Région Poitou-Charentes lance un appel à la mobi-

lisation pour venir en aide à la population de cette région en proie à une 

grave crise humanitaire. Douze acteurs publics et privés picto-charentais 

répondent à la demande du conseil régional et participent au programme 

« Bâtir un partenariat pour une reconstruction durable et de proximité » du 

territoire de Pondichéry et des districts côtiers du Tamil Nadu, zones en 

grande partie détruites après le passage du tsunami. Satisfaire les besoins 

de base des habitants, reconnaître les droits fondamentaux des popula-

tions marginalisées, augmenter les revenus et restaurer un environnement 

dégradé sont les objectifs majeurs de cette initiative. L’éventail des actions 

développées sur place est ainsi très large : des femmes ont accès au micro-

crédit pour développer un élevage bovin (voir « Zoom » page suivante) et 

caprin, un approvisionnement en eau potable est assuré, des logements 

sont fournis à une tribu ou encore des terres sont désalinisées pour les 

remettre en culture.

A l’ouest du Sénégal
Frontalière avec la Gambie, à l’ouest du Sénégal, la région de Fatick 

bénéficie de plusieurs programmes spécifiques dans le cadre d’un par-

tenariat avec la Région Poitou-Charentes. Lancé en 2006, le programme 

d’amélioration de la filière caprine (PAFC) est à la base de l’initiative du 

conseil régional. Le bilan de la première phase du projet, qui s’est déroulée 

entre 2006 et 2008, est largement positif : la région est passée d’une seule 
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chèvrerie villageoise en 2006 à seize en 2008. Par ailleurs, alors qu’il n’y 

avait que 14 éleveurs formés à la conduite d’un élevage en 2006, ils étaient 

au nombre de 100 en 2008.

En parallèle, le programme de développement des énergies renouve-

lables (Proder) a été lancé en août 2008 en vue de préparer l’après-pétrole. 

L’objectif est double : promouvoir et développer les énergies alternatives res-

pectueuses de l’environnement et inciter la population à économiser l’énergie. 

Ce programme englobe de nombreuses actions allant de l’électrification 

rurale par les énergies renouvelables à l’équipement solaire des services du 

conseil régional de Fatick, en passant par l’apprentissage des techniques de 

production vertes.

Le Vietnam
Issu à l’origine d’une coopération technique et culturelle autour du 

Festival international de Huê, le partenariat entre la province vietnamienne 

de Thua Thien-Huê et la Région Poitou-Charentes est loin de se limiter 

aujourd’hui au seul domaine culturel. Par exemple, la promotion et le 

développement d’un tourisme durable et de qualité est également l’un 

des objectifs de ce partenariat. Ainsi, la valorisation de l’écotourisme dans 

Le raz-de-marée qui a touché le sud de l’Inde fin 

décembre 2004 a eu des conséquences dramatiques 

sur la situation économique de la région. En parti-

culier pour les femmes qui avaient une activité 

agricole, et qui ont vu leur production et leur emploi 

disparaître du jour au lendemain. Dès 2005, la Région 

Poitou-Charentes a créé un réseau de microcrédit 

original dans ce territoire. Plutôt que de l’argent, 

c’est une vache qui est « avancée » à chaque femme 

bénéficiaire du programme de développement de 

l’élevage bovin. Ce cheptel est livré vacciné, assuré 

et avec un mois de nourriture à disposition. Un 

moyen, pour ces femmes, d’entamer une activité 

économique génératrice de revenus. Celles-ci peu-

vent alors vendre le lait produit afin de rembourser 

leur dette, puis dégager des revenus grâce à leur 

activité. En 2010, 429 Indiennes profitaient de ce 

programme. « Notre but, ce n’est pas de gagner de 

l’argent sur le remboursement, souligne Estelle 

Bouhraoua, chargée de mission à la Direction Europe 

et coopérations du conseil régional. Le plus impor-

tant, c’est que les activités de ces femmes soient 

pérennes, qu’elles puissent s’émanciper par leur 

travail. » Et après six années d’existence, le pro-

gramme permet à de nombreuses femmes de conser-

ver une part de leurs revenus et même de se consti-

tuer une épargne.

Sur le terrain, c’est l’ONG Intercultural Network for 

Developpement and Peace (INDP) qui gère la mise 

en place du programme. Des groupes de 20 femmes 

sont constitués selon le choix de l’ONG, qui assure 

également leur formation et le suivi du projet et 

garantit la vente du lait via des contrats auprès de 

sociétés. Autre volet du programme : la consolidation 

des savoirs de ces femmes au sujet de leurs droits 

économiques et sociaux. G. B.

• Pour en savoir plus : www.partenariat-inde.poitou-
charentes.fr

ZOOM   L’élevage bovin se développe à nouveau dans le sud de l’Inde

429 Indiennes profitaient en 2010 d’un programme de développe-
ment de l’élevage bovin via lequel, sur la base du fonctionnement 
des microcrédits, le prix d’une vache leur est avancé.
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les espaces naturels des deux zones figure dans le programme commun 

qui a été élaboré.

Un soutien aux associations
Outre ses partenariats directs avec des territoires d’autres pays, le conseil 

régional Poitou-Charentes soutient et finance de nombreux projets de solidarité 

internationale à travers son appel à projets Solidarité internationale associa-

tive. Ce dispositif permet à toute association œuvrant sur cette thématique et 

dont le siège est en Poitou-Charentes de bénéficier d’une aide financière. Le 

soutien apporté est plafonné à 15 000 euros par an, l’aide étant versée en deux 

fois (50 % de la subvention au début du projet et 50 % sur présentation d’un 

bilan technique et financier final). En 2010, 16 projets regroupant 116 asso-

ciations ont été soutenus par le conseil régional. La Semaine de la solidarité 

internationale ou la Quinzaine du commerce équitable en constituent deux 

illustrations. � Gaëtan Briard
• Pour en savoir plus : 

– www.poitou-charentes.fr/vivre-ensemble/europe-international Par ailleurs, le partenariat avec 

l’Inde dispose d’un site spécifique : www.partenariat-inde.poitou-charentes.fr

– Contact : Région Poitou-Charentes, Direction Europe et coopérations, tél. : 05 49 18 59 13, 

courriel : s.pothier@cr-poitou-charentes.fr

En 2007, l’association Colortavie, 

créée à l’initiative de quelques 

étudiants picto-charentais, effec-

tue son premier voyage humani-

taire à Madagascar. Sur place, ses 

membres rénovent un orphelinat 

et fournissent du matériel sportif 

à des clubs. « C’est quelque chose 

que l’on avait envie de faire depuis 

longtemps, raconte Vincent Delage, 

le président de l’association. Cela 

nous tenait à cœur et l’expérience 

a été magnifique. » En 2010, l’as-

sociation décide de diversifier ses 

activités et se rend au Mali grâce 

à une aide financière de la Région 

dans le cadre de l’appel à projets 

Solidarité internationale associa-

tive. « Cela a été un soutien es-

sentiel, confie Vincent Delage. 

C’est très difficile de trouver des 

aides. » Sur le terrain, une quin-

zaine de volontaires de Colortavie 

ont ainsi construit quatre lave-

mains pour des écoles de Djenné, 

ville inscrite au patrimoine mon-

dial de l’Unesco, et continuent 

aujourd’hui leur action. G. B.

• Contact : Colortavie, 63 rue 

 Anatole-France, 79400 Saint-Maixent-

L’Ecole, tél. : 06 03 27 71 99, site : 

www.colortavie.fr

ZOOM   Colortavie, avec des villages malgaches et maliens

A Djenné, au Mali, une quinzaine de volontaires de Colortavie ont construit des 
lave-mains dans des écoles. Dans ce pays, un enfant sur cinq meurt avant l’âge de 
5 ans, des décès pour beaucoup dus au manque d’équipements sanitaires.
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Les associations de solidarité 
internationale de la région
Les associations actives en matière de solidarité internationale sont 

très nombreuses en Poitou-Charentes.

 Certaines grandes associations solidaires présentes à l’échelon national 

sont basées en Poitou-Charentes. C’est le cas d’Initiative développement 

ou encore d’Entrepreneurs du monde (voir « Zoom » ci-dessous). Cependant, 

tous les organismes de solidarité internationale ne sont pas des structures 

aussi importantes et aussi professionnalisées. De nombreuses associations 

regroupent des petits groupes de personnes désireuses de réaliser des actions 

à travers des voyages humanitaires ponctuels. Dans la région, il existe ainsi 

en tout quelque 500 associations de solidarité internationale.

La Coordination des associations de solidarité internationale (Casi) de 

Poitou-Charentes a été créée pour accompagner ces associations solidaires 

dans leur création ou dans leur développement. « Notre mission première, 

c’est d’être un relais d’information pour ces associations ou ceux qui veulent se 

lancer dans des actions de solidarité internationale », explique Cécile Chatuant, 

salariée de la structure. Près de 90 associations en sont adhérentes. Un moyen 

pour elles de se rencontrer et d’échanger sur leur activité. En outre, la Casi 

propose des formations financées par le ministère des Affaires étrangères et le 

conseil régional. « On forme les personnes qui veulent lancer une activité dans 

ce domaine à la gestion de projet solidaire. C’est essentiel pour bien démarrer », 

constate Cécile Chatuant. � G. B.

• Contact : Coordination des associations de solidarité internationale (Casi) Poitou-Charentes, 

64 rue Gambetta, 86004 Poitiers Cedex, tél. : 05 16 39 10 34, site : www.casi-poitou-charentes.

org, courriel : contact@casi-poitou-charentes.org

Basée à Poitiers, l’association 

Entrepreneurs du monde est spé-

cialisée dans le microcrédit. Elle 

permet ainsi à des porteurs de 

projet dans les pays en dévelop-

pement de lancer leur activité. 

En 2010, 75 000 familles ont été 

accompagnées par l’association 

à travers le monde. 98 000 prêts 

d’un montant moyen de 149 euros 

ont ainsi été accordés dans les 

neuf pays où l’association est 

présente (aux Philippines, au 

Vietnam, au Cambodge, en Inde, 

en Birmanie, au Bénin, au Ghana, 

au Burkina Faso et à Haïti), per-

mettant aux bénéficiaires de 

développer des activités généra-

trices de revenus. Et 97 % environ 

des prêts sont remboursés. L’as-

sociation offre également aux 

emprunteurs la possibilité d’ouvrir 

un livret d’épargne. Et au-delà de 

l’aspect financier, elle assure un 

suivi des micro-entrepreneurs, 

notamment via des formations, 

grâce à ses 90 salariés présents 

sur le terrain.

G. B.

• Contact : Entrepreneurs du monde, 
29 rue Ladmirault, 86000 Poitiers, 
tél. : 05 49 60 68 50, site : www.
entrepreneursdumonde.org, courriel : 
contact@entrepreneursdumonde.
org

ZOOM   Un coup de pouce essentiel pour les Entrepreneurs du monde


