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P RESENTATION GENERALE
P HILOSOPHIE
Pour mener à bien ses actions, INDP tient compte de l’humain dans toutes ses dimensions. Ainsi,
chaque projet prend en compte les aspects économiques, sociaux, culturels, spirituels et
politiques. Ceci s’appelle le développement holistique.

Les notions d’interculturalité et de conscientisation sont au cœur des actions d'INDP.
L'interculturalité, c'est bannir la comparaison dans ce qu'elle implique de « mieux » ou « moins
bien » que l'Autre. S'il veut comprendre l'Autre, l'enfant ou l'adulte ne peut faire l'économie de
l'observation critique de sa propre culture et de la relativité des valeurs culturelles.
La conscientisation vise à renforcer les capacités des individus et à leur donner les moyens de
se positionner dans la société. Grâce à un travail tant au niveau personnel (connaissance de soi,
confiance en soi et estime de soi) que relationnel (entrée en communication avec l'autre) et
intellectuel (acquisition d'outils, de connaissances et de méthodes de travail), des potentiels non
révélés trouvent une voie d'expression.

Champ général d’action
POPULATIONS VISEES

INDP s’adresse à diverses populations qui vivent sous le seuil de pauvreté et/ou sont victimes
d’oppression : aux Dalits, aux membres de castes les plus défavorisées, aux femmes, aux
peuples tribaux, aux enfants.
L'implication des populations dès la phase de construction des projets et tout au long de leur
réalisation est primordiale. L'objectif des programmes est de rendre aux populations leur
autonomie et n'est en aucun cas une forme d'assistanat.
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GRANDES THEMATIQUES D ’ACTION

Les trois grandes thématiques d’action sont l’éducation, la culture et l’environnement. La
philosophie d’INDP s’applique dans tous les projets menés dans le cadre de ces thématiques.
LES ZONES GEOGRAPHIQUES D’ACTION

INDP travaille dans des zones rurales et urbaines, notamment à Cuddalore, Villipuram,
Kanchipuram, dans les districts d'Erode et de Salem et au sein du territoire de Pondichéry. INDP
travaille ponctuellement en lien avec d’autres régions du monde.

E TAT DU T AMIL N ADU , I NDE

D ISTRICTS DU T AMIL N ADU ET ZONES D ' INTERVENTION

N AISSANCE D ’I NDP
“Côtoyer la misère et l’injustice à l’encontre des plus démunis a été pour moi
un élément déclencheur dans mon désir de mettre en place des programmes
d’entraide. En questionnant inlassablement le bien fondé des actions
entreprises, sans label et en toute indépendance, j’ai redimensionné les
différentes étapes des projets de développement, dépassant l’attitude
caritative pour aller vers la prise de conscience. Ces nouvelles voies positives offertes par cette démarche
décident de mon choix de m’orienter vers des études et des responsabilités dans le monde social.
Mon engagement auprès des populations marginalisées me fait alors découvrir leur savoir être et savoir
faire, leur espoir, leur courage et leur volonté de s’en sortir. Cette proximité va déclencher pour toujours en
moi un questionnement sur le sens et les finalités de mes actions, une recherche du beau, du juste et du
vrai, une aspiration à un équilibre et une cohérence. Sans esprit de sacrifice, je vis comme un immense
privilège d’initier, de découvrir et d’entreprendre en toute liberté.
Dans mes fonctions passées au sein des ONG européennes et indiennes, j’étais préoccupé par l’approche
globale du développement, la vision de long terme, la pérennité et l’indépendance financière des projets et
des populations, la théorisation de la pratique et enfin la documentation de l’histoire des avancées sociales
des populations marginalisées. Las de convaincre mes employeurs frileux sur ces concepts, à mes yeux
fondamentaux et réalisables, j’ai décidé d’expérimenter mes propres idées en créant une ONG
indépendante, INDP, Intercultural Network for Development and Peace”.
Augustin Brutus Jaykumar, Fondateur et directeur d'INDP
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F ONCTIONNEMENT
S TATUT

LEGAL

INDP est un « Charitable Trust ». Elle est enregistrée depuis le 11 Mai 1999 en application de
l’« Indian Trust Act » de 1982 (n°d'immatriculation 314).
Le bureau de coordination se trouve à Pondichéry
N°25, Ellaiamman Kovil Street, Pondicherry – 605 001

O RGANIGRAMME
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I NDP

EN

F RANCE

INDP en France est une association de loi 1901 dont le but est de favoriser la rencontre
interculturelle par des actions concrètes. Ainsi, INDP en France conçoit son rôle et ses actions
avec une volonté de développer les relations interculturelles avec l’Inde, de favoriser le dialogue
et l’équilibre des relations Sud/Nord, d'encourager l’autofinancement des ONG du Sud.
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F INANCEMENT
FINANCEMENT DES PROJETS
période 2009-2013
Associations

2%
13%

4%

Entreprises
Partenariat public France

23%

58%

Partenariat public Inde
Particuliers

RÉPARTITION DES DÉPENSES
10%

Projets
Administratif
90%

INDP s'assure que sa liberté d'action et son indépendance ne soient pas compromises par
l'origine des financements. Ainsi, il est nécessaire que les financeurs et INDP partagent une
vision commune du développement. La pérennité des actions est assurée par une diversité des
sources de financement et différents partenariats.

L’ AUTOFINANCEMEN T
L’autofinancement d’INDP découle de plusieurs activités:
- Formations
- Prestations de services
- Publications

L ES

FINANCEURS , DONATEURS EXTERIEURS ET PARTENAIRES

Le financement se décompose schématiquement comme suit:
- Associations
- Entreprises
- Fondations d’entreprises
- Fonds publics
- Donateurs particuliers
INDP mène de nombreux projets en collaboration avec son réseau de partenaires, en Inde et
dans d'autres régions du monde.
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N OS A CTIONS
S UR

LA PERIODE

2009-2012

L’ E A U

Plans de purification de l’eau.
SANTE, HYGIENE

Programme Sanitaire à Bahour, Installations sanitaires, Gestion des déchets, Programme de
gestion des déchets pour le peuple Narikuravar (communauté gitane).
AGRICULTURE

Jardins médicinaux et agriculture biologique, Potagers pour le peuple tribal Irular, Reforestation,
Elevage de vaches, Programme de laiteries, Elevage de chèvres.
DEVELOPPEMENT DURABLE

Recyclage du plastique, Vermiculture, Eco ferme et laiterie de Mounjar, Micro tourisme éthique.
EDUCATION

Sensibilisation sur l’eau et l’hygiène, Programme de conscientisation pour les femmes, Camps de
jeunes, Formation sur l’agriculture, Programme d’échange avec la Nouvelle Calédonie, Green
clubs, Programme éducatif grâce au « jeu du riz », Formation à la vermiculture, Formation sur
l’agriculture biologique et les jardins médicinaux, Cours du soir, Crèche au centre Kalangium.
RELOGEMENT

Programme de logement pour les Irulars (peuple tribal) de Kothimangalam, Programme de
logement pour les Narikuravars (communauté gitane).
MICRO CREDIT, MICRO ENTREPRISES

Système de micro crédit pour les femmes via la BRWD (Base for Rural Women Development).
AUTRES ACTIONS

Conférence sur la coopération décentralisée à Delhi, Assistance suite aux inondations,
Assèchement de terrains.

Q UELQUES

PROJETS EN D ETAIL

MICRO CREDIT

INDP est à l'initiative de la BRWD (Base for Rural Women Development), une banque de
développement non commerciale. Celle-ci réunit toutes les femmes qui adhèrent au système de
micro crédit. L’objectif de la BRWD est de permettre aux populations démunies d’accéder à un
système d’épargne et de crédit, qui leur permet d’acquérir les moyens de leur propre
développement. Quelques années après sa création, la BRWD est devenue une entité
indépendante.
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ECO FERME DE MOUNJAR

Ce projet concerne environ 250 personnes (agriculteurs saisonniers, permanents). Il a démarré
par la réhabilitation des sols et l'aménagement paysager. Aujourd'hui, le projet comprend une
exploitation agricole utilisant les principes de l'agriculture biologique (fosse à vermiculture,
pépinière, parcelles de restructuration des sols et utilisation d’engrais verts…). Une laiterie
récolte le lait des familles avoisinantes et permet de générer des revenus.
Mounjar est aussi un centre de formation dont l’objet est de former les paysans à une gestion
écologique et moins coûteuse des terrains. Mounjar reçoit également des étudiants, des
chercheurs et des élèves qu’elle sensibilise à la protection de l’environnement.
PROGRAMME DE PURIFICA TION DE L’EAU

Le projet concerne les 2000 élèves de l’école de Vepperi et les 800 élèves de l’école de Nagar,
toutes deux situées dans la région de Marakanam. A la demande des écoles publiques
gouvernementales, INDP a installé des purificateurs d’eau fournissant de l’eau potable aux
élèves et aux enseignants. Un système de traitement des eaux usées pour l’arrosage des plantes
et des jardins potagers a également été installé. INDP a aussi fait des travaux de rénovation dans
ces écoles. Les élèves et leurs enseignants participent ainsi à un travail de sensibilisation à la
protection de l’environnement, mais aussi à l’hygiène et à la santé dans l’enceinte même de
l’école.
CENTRE DE FORMATION KALANGIUM

Le centre de formation Kalangium ("grenier" en tamoul) a ouvert ses portes en 2006. Situé dans
la région de Marakanam, c’est un bâtiment modèle, entièrement construit en terre crue, abritant à
la fois des technologies traditionnelles et modernes de protection de l’environnement. Le centre
est autosuffisant : récupération des eaux de pluie, recyclage des eaux usées, amélioration de
l’eau potable, utilisation de l’énergie solaire et culture de plantes médicinales.
Kalangium sert de cadre à des cours du soir (environ 300 enfants) et à une crèche (une trentaine
d’enfants) pour des enfants Dalits, tribaux ou des basses castes. On y trouve une exposition
permanente sur l’utilisation des énergies renouvelables et des expositions temporaires. Des
formations, des conférences, des débats et des spectacles y ont lieu.
GREEN CLUBS

Nés en 2007 de l’initiative d’une vingtaine d’enfants de 7 à 13 ans, les Green clubs rassemblent
des enfants de castes différentes. Aujourd’hui, plus de 125 Green clubs ont vu le jour.
Au sein des Green Clubs, les enfants apprennent la démocratie (prise de parole, élections de
chefs de groupes…) et sont formés à la citoyenneté. Des débats sont lancés sur tous les sujets,
notamment sur les rôles hommes/femmes.
Les enfants sont également sensibilisés aux problèmes environnementaux dans leurs
communautés et écoles par le théâtre (troupe VIGIE) et la composition de chansons. Ils
contribuent aux projets en rapportant des graines et des pousses par exemple.
Au sein des Green Clubs, les enfants redécouvrent ou réaffirment l’harmonie qui existe entre
l’Homme et la Nature.
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L E T H E A T R E D E R U E (V I G IE)

Né en 2002, VIGIE donne régulièrement des représentations dans toute la région de Marakanam.
La troupe de théâtre « Vigie » remet au goût du jour le théâtre de rue qui est un art populaire. La
troupe, composée de professionnels et d’amateurs, va de village en village et dans les écoles.
VIGIE interpelle et éveille les consciences. Les représentations mettent en scène des faits de
société, des problèmes de la vie quotidienne : la condition des travailleurs agricoles, la situation
des femmes, l’éducation des enfants, le sida, l’alcoolisme, les problèmes environnementaux.
VIGIE permet également de réhabiliter une culture populaire montrée du doigt et ignorée depuis
plusieurs siècles. L’apport ludique de cette activité permet de toucher un public important et des
populations illettrées et de tradition orale.

P RESTATIONS

DE SERVIC ES ET FORMATIONS

INDP a choisi d’être une ONG d’appui à des ONG de terrain et des mouvements populaires. Elle
initie et coordonne des projets de développement mis en place par son réseau de partenaires sur
le terrain : elle peut dispenser des formations à d’autres ONG.
Des prestations de services telles que des expertises, séminaires ou des conférences sont
réalisées par INDP. Par exemple, une expertise a été réalisée au Sénégal dans la région de
Fatick pour déterminer quelles étaient les possibilités d’implanter un Fonds régional de
développement.
INDP accueille des groupes sur des projets réels qui se réalisent sur le terrain et non en
laboratoire. INDP utilise les savoir-faire et les financements apportés par le Nord pour enrichir
ses projets et les appuyer. En retour, INDP offre aux participants la possibilité d’une véritable
rencontre avec un pays, une culture, une histoire, une population.
En France, INDP organise des formations, des conférences et des expositions pour diffuser une
image de l’Inde exempte des clichés habituels.

LA

COLLECTION I NT ERCULTURE

INDP publie des ouvrages grâce à la collection qu’elle a créé, la collection « Interculture ». Les
ouvrages s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Il existe des contes, des récits et
d’autres ouvrages à vocation technique. Voici quelques publications d’INDP :
E C H A N G E R E T C H A N G E R Dix travailleurs sociaux sont transformés après la « Rencontre Indo-

européenne de 2000 ». Par leurs témoignages, une réflexion sur la solidarité et l’interculturalité
est lancée.
I N D E , A L L E R R E T O U R Livre porte-parole pour les Dalits. Ce livre permet de comprendre le

système des castes et de rencontrer l’intouchabilité.
S U R V I V R E A C H E N N A I L’histoire d’un homme, Anbajagan, humble chauffeur d’auto-rickshaw,

et de sa famille, tentant de faire leur vie à Chennai. Si cette histoire est fictive, son contenu est
tiré d’interviews, de témoignages et de recherches sur le terrain. Ainsi, le livre présente les
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problématiques et les défis auxquels l’Inde est confrontée aujourd’hui tout en témoignant des
rêves, des préoccupations et des actions réelles de citoyens indiens.
P O U C E , L ’ E D U C A T I O N Q U I L I B E R E Ce livre est conçu comme un outil d’éducation et de

sensibilisation aux droits des enfants dans le monde. Le conte est suivi d’un cahier d’informations
qui permet aux enfants et aux professeurs d’aller plus loin dans la compréhension de la situation
des enfants défavorisés en Inde.

La collection s'agrandit régulièrement.
Pour connaître les nouvelles parutions, consultez la rubrique "Collection Interculture" de notre
site internet.

N OUS




CONTACTER

indp1999@gmail.com
Site web : http://new.indp-india.org/
25 Ellaiamman Kovil St
605001 Pondicherry
INDIA
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