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SOPAR - BALA VIKASA EN INDE :
un secret bien gardé
André Gingras *

F
Voici notre histoire ! Elle commence en 1968 !

Les débuts de SOPAR
À 35 ans, je suis encore sur les bancs de l’école, à l’université,
à l’Ateneo de Manille, aux Philippines.
À mon actif, dans le cadre d’une formation jésuite, j’ai des connaissances en lettres, en philosophie, en théologie, en psychologie sociale,
en sociologie et en anthropologie culturelle (sinologie). En plus de ma
langue, le français, je maîtrise l’anglais et le mandarin. Je porte encore
les cicatrices d’une jeunesse marquée par la honte d’être pauvre. Avec
six enfants en bas-âge et l’invalidité précoce de notre papa, la famille
avait dû vivre aux crochets des autres et de la Saint-Vincent-de-Paul. Je
veux maintenant vouer ma vie à alléger les souﬀrances des plus démunis
de notre planète.

Une rencontre déterminante
C’est alors que je fais la connaissance d’une jeune et brillante étudiante
indienne, Bala eresa. Elle détient un pandit en Sanskrit et un diplôme
en mathématiques de l’Université Salve Regina, Newport, Rhode Island.
Nous nous découvrons plusieurs « atomes crochus ». C’est le grand
amour !
Comme moi, elle a subi les séquelles de la pauvreté. Sa famille rame
dur pour se tirer de ses griﬀes. Elle veut consacrer ses énergies au bienêtre des plus pauvres de son pays.
En 1970, nous nous retrouvons au Canada, tous les deux mariés :
Bala est enceinte d’Éric, le premier de nos trois enfants. Je travaille à
l’Agence canadienne de développement international. (ACDI). Je suis
conseiller du président. J’écris ses discours.
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En 1972, nous partons pour le Vietnam. J’occupe le poste de premier
secrétaire (développement) pour l’ACDI et deviens le responsable, sur le
terrain, de ses programmes d’assistance pour le Vietnam, le Cambodge
et le Laos.
En 1975, je refuse une promotion au siège social de l’ACDI à Ottawa
pour accepter une mutation au Haut-Commissariat du Canada à Delhi,
cette fois, comme premier secrétaire (développement) en charge de projets
de coopération en Inde, au Népal et au Bhoutan. – Au cours des premiers
moments de notre vie à deux, j’avais promis à Bala, que, d’une façon ou
d’une autre, nous aurions une maison en Inde. Promesse tenue !

La pauvreté de l’Inde
Durant les deux ans de cette aﬀectation en Inde, plusieurs fois, nous visitons Reddipalem dans l’Andhra Pradesh, le village natal de Bala où une
extrême pauvreté s’étale au grand jour. La sécheresse est endémique et les
puits d’eau potable sont à sec. Lors d’une de nos visites, une délégation
des notables du village nous rencontre et nous demande notre aide.
Avec Bala, nous décidons de
financer personnellement un système d’eau potable qui, d’un château d’eau construit sur une colline
voisine, amène l’eau potable dans
chaque maison du village. En
2019, ce système est encore actif.
Au cours de ce séjour en Inde, nous
procurons aussi quelques bourses
d’études à des jeunes pauvres et
méritants.
En 1977, nous rentrons au
Canada. À notre famille se sont
Château d’eau construit par
SOPAR - Bala Vikasa dans un village
ajoutés Sunita et Marc. Je poursuis
avec le financement de la fondation
ma carrière à l’ACDI. Nous contiRoncalli de Montréal
nuons d’être bombardés par de
nombreuses requêtes d’assistance de villageois indiens vraiment
démunis. Nos ressources personnelles limitées ne peuvent plus répondre à la demande.
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Maintenant installés dans le secteur Limbour à Gatineau dans
l’Outaouais, nous sommes entourés d’un cercle de bons voisins ; nous
sommes aussi engagés dans la communauté paroissiale Saint-Alexandre.
Indienne d’origine, Bala s’est admirablement bien adaptée, en français,
à son nouvel environnement. Dans des conversations entre amis, elle
mentionne le dilemme auquel notre couple fait face et les grands besoins,
dépassant nos moyens, que nous avons identifiés en Inde. On propose
de se joindre à nous et d’aider. C’est la création de SOPAR (SOciété
de PARtage) avec la mission de lutter contre la pauvreté en Inde.

Les fondements humanistes de SOPAR
SOPAR est une ONG fondée sur
une idée : le développement de
l’humain dans le partage.
Cette idée était déjà au tout
début quand SOPAR fut créée en
1977 en complémentarité par ses
fondateurs. Cette complémentarité amoureuse faite de Yin (élément féminin) et de Yang (élément
masculin) fut à l’origine de l’agir
du couple et de la mise sur pied
de SOPAR.
L’événement qui déclencha la fondation

Contrairement à ce qui pourde SOPAR - Bala Vikasa : En 1974,
les notables du village de Reddipalem
rait être pensé, par son pragmademandent aux Fondateurs de SOPAR tisme, son agir infatigable auprès
Bala Vikasa de leur venir en aide pour
des gens et sa connaissance du subvenir à leur besoin en eau potable.
terrain, les caractéristiques du Yang
(masculin) se trouvent davantage du côté de la fondatrice. Alors que
celles de Yin (féminin) se manifestent surtout chez le co-fondateur, plus
intuitif et plus à l’aise avec les concepts de développement et les grands
ensembles à l’échelle internationale.
Ceci dit, les activités de SOPAR sur le terrain, reposent depuis les
débuts sur des assises humanistes solides se résumant à quelques mots :
« le développement passe par les personnes ». D’abord et avant tout,
le développement doit être un développement humain.
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Ce n’est pas par hasard que le fondement métaphysique de SOPAR
trouve ses racines dans la personne. Le co-fondateur de SOPAR est
largement redevable à Louis-Joseph Lebret, économiste et sociologue
dominicain qui, dans les années 1950, fut le père de la notion de
« développement humain » alors qu’ailleurs, on prônait une conception économique et quantitative du développement. Ainsi, même après
sa mort en 1966, Lebret continue, au XXIe siècle, d’être un prophète
d’un développement humain vraiment durable.

1977-1987
C’est dans le sous-sol de notre domicile que, pendant 12 ans (1977-1987),
Bala gère de mains de maître les activités de SOPAR. Les résultats obtenus
sont probants. En Inde, 480 systèmes d’eau potable sont construits,
5 projets d’irrigation sont terminés, 196 maisons sont érigées, 3 cliniques
de santé dont une, mobile, desservent maintenant plus de 25 000 personnes ; 2 maisons de pension pour jeunes étudiantes sont financées, un
programme d’alphabétisation pour villageoises illettrées est mis sur pied,
300 enfants de familles pauvres sont parrainés.
Un réseau de 12 organisations-partenaires de SOPAR en Inde,
constitué des « Sociétés de Services Sociaux » des diocèses catholiques
de l’Andhra, sont les maîtres d’œuvres de ces projets. Bala se rend
régulièrement en Inde pour vérifier les programmes de SOPAR et
s’assurer des résultats. Au Canada, en 1987, les bureaux de l’organisme
s’installent dans l’ancien presbytère de la communauté chrétienne
Saint-Alexandre. Ils y sont encore.

1988 – 2019
Avec la croissance de ses programmes en Inde et l’engagement financier
des donateurs, qui dépassent maintenant le nombre du millier, ainsi
qu’une contribution en argent plus importante du gouvernement canadien, il devient nécessaire d’avoir une gestion plus serrée sur le terrain
des activités de SOPAR. L’expérience acquise depuis sa création nous
pousse aussi à un recentrage de ses activités pour un développement qui
se veut durable. Une décentralisation et une présence constante sur place
deviennent une nécessité impérieuse. Nous décidons alors de créer en
Inde une ONG qui deviendrait le bras agissant de SOPAR.
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En 1990, au terme d’une carrière de 25 ans à l’ACDI, je demande
une dernière aﬀectation au Haut-Commissariat de New Delhi.

L’organisation sœur de SOPAR : Bala Vikasa
Je suis nommé Conseiller en développement responsable des programmes de l’ACDI pour l’Inde, le
Népal et le Bouthan. Cette position permet à Bala de mettre sur
pied, à Warangal, l’organisationsœur de SOPAR : Bala Vikasa. En
février 1991, Bala Vikasa obtient
ses lettres patentes du gouvernement indien. Un an plus tard, avec
l’appui financier des partenaires
diocésains de SOPAR en Inde,
l’organisme Bala Vikasa achète un
immeuble à Warangal, dans la
localité de Siddartha Nagar, qui,
Bala T. Singareddy, André Gingras
encore aujourd’hui, tient lieu de
Fondateurs SOPAR - Bala vikasa
siège social de l’organisation. Le
conseil d’administration est alors constitué de Bala, qui représente
SOPAR, et de membres du réseau indien de partenaires diocésains. Des
employés locaux sont embauchés. En 2010, comme il était prévu dès
ses origines, l’organisme Bala Vikasa se dissociera de toutes présences et
influences religieuses pour devenir une ONG complètement séculière.
Jusqu’ici, les activités de SOPAR consistaient, le plus souvent, en
des projets à la pièce, parachutés sur les populations par les partenaires
indiens de SOPAR. Il était temps de remédier à la situation.
Plusieurs fois, j’avais vu Bala interagir avec les femmes de son pays.
Je me souviens de ce pique-nique avec les femmes de Reddipalem, son
village natal. Elle était une des leurs et provoquait une admiration
certaine. On buvait ses paroles. Elle était un modèle.
Pourquoi ne pas concevoir un programme qui viserait à l’émancipation de ces femmes et à leur « empowerment » (autonomisation) à tous
les niveaux : économique, social, psychologique et moral ?
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Un programme d’émancipation pour les femmes
et autres projets
En 1994, l’ACDI approuve le financement, sur une base paritaire, d’un
programme de développement intégré de trois ans pour le développement de 50 000 femmes en milieu rural. Ce programme, dont l’activité
maîtresse est le microcrédit, devient la pierre angulaire de l’engagement
de SOPAR en Inde et prouve indéniablement que la femme doit être
au centre du développement de la communauté.
En 1995, je prends ma retraite de l’ACDI pour me consacrer entièrement à la mission de SOPAR.
En 2000, SOPAR - Bala
Vikasa, lance son nouveau
programme de « désiltation »
qui consiste en la régénération
des bassins de rétention des
eaux de surface construits par
les ingénieurs de la dynastie
Kakatiya (XII e siècle). Pour
recevoir le financement de
Une bénéficiaire du programme de
SOPAR, les fermiers margimicro-crédit mis en place pour les
villageoises par SOPAR - Bala Vikasa.
naux doivent former des comités de gestion et participer
directement à la réalisation du projet. Le développement n’est pas gratuit !
Étant donné le succès de ce programme, le gouvernement de l’Andhra
prend à son compte, à grande échelle, ce type de projets d’irrigation.

La collaboration de religieuses
La même année, 20 congrégations religieuses féminines se joignent
au programme de Bala Vikasa pour le développement des femmes et
forment une nouvelle entité : BV FORWARD (Bala Vikasa Forum of
Religious Women’s Associations for Rural Development) – le Forum Bala
Vikasa d’Associations Religieuses de Femmes pour le Développement
Rural. Au début d’un nouveau siècle, ces communautés religieuses
veulent revenir à leur mission initiale et s’engager auprès des plus
pauvres. Progressivement, sur plusieurs années, accompagnés et formés par SOPAR – Bala Vikasa, les membres de BV FORWARD
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deviendront responsables d’une partie du programme de SOPAR – Bala
Vikasa pour le développement des femmes.
En 2002, SOPAR – Bala
Vikasa inaugure son nouveau centre de formation en
développement communautaire (en anglais : PDTC). La
formation donnée s’inspire
grandement des méthodes
employées par la psychologie
positive : une approche au
Session de formation pour les supérieures
développement
communaudes communautés religieuses indiennes
partenaires de SOPAR - Bala Vikasa
taire basée sur les atouts de la
communauté et non sur ses
besoins ; une approche axée sur les résultats des activités-terrain et leurs
eﬀets. D’abord conçu pour la formation de ses cadres (dont le nombre
dépasse maintenant les 300) qui reviennent au centre, une fois le mois,
pour se ressourcer et se former, le PDTC accueille les agents de changement des ONG locales et d’ailleurs dans le monde.
En 2004, SOPAR – Bala Vikasa met sur pied un programme pour
la purification et la distribution de l’eau potable. En Inde, l’eau potable
est souvent polluée par des taux excessifs de fluor et d’autres contaminants. Avant de réaliser le projet, les villageois doivent se donner un
comité de gestion. L’eau purifiée est vendue à petit prix. Les montants
perçus servent à l’entretien du système.
En 2006, la situation des veuves en Inde interpelle particulièrement
les femmes mobilisées par SOPAR – Bala Vikasa. Un programme
est conçu à l’intention des veuves pour leur permettre de retrouver leur
dignité et leur place dans la société.
En 2012, SOPAR – Bala Vikasa crée une franchise aux États-Unis
d’Amérique.

Un programme de communautés modèles
Le programme de communautés modèles a vu le jour en 2013. Tout
a commencé lorsque les hommes et les jeunes adultes des villages
engagés dans notre programme d’aide aux femmes exprimaient le désir
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de participer à des projets communautaires. Ce programme favorise l’émancipation et l’autonomisation des villages ruraux indiens. SOPAR – Bala
Vikasa guide les comités élus – 7 à 9 membres par comités – et les encourage
à suivre régulièrement des sessions de renforcement des capacités.
Le concept de « communauté-modèle » fut copié par le gouvernement indien. Le 2 octobre 2014, le gouvernement central lançait
son programme national Sansad Adarsh Gram Yojama (SAGY). Lors
du lancement de SAGY, Gangadevipalli, l’un des villages parrainés
par SOPAR – Bala Vikasa depuis plusieurs années, est utilisé par le gouvernement comme modèle à suivre. SelonmSAGY, et comme c’est le
cas pour Gangadevipali, chaque village indien devrait avoir son propre
plan intégré de développement durable comprenant les dimensions
personnelle, humaine, sociale et économique.
Aussi en 2014, SOPAR – Bala Vikasa lance une nouvelle initiative :
en périphérie d’Hyderabad, la capitale du Telangana, un centre en
Responsabilité sociale du monde des aﬀaires et d’entreprenariat social :
le Bala Vikasa International Center (BVIC) est mis sur pied. Sur un
campus de 20 acres, ce centre modèle de 120 000 pieds carrés vise
à promouvoir une nouvelle dimension du développement durable :
l’engagement du secteur privé et à but lucratif dans le processus d’un
développement communautaire durable.
Jusqu’ici, la responsabilité du développement durable d’une société
était laissée aux gouvernements et à la société civile. Le monde des
aﬀaires se tenait à distance. Aujourd’hui, il commence à mieux comprendre son rôle de catalyseur et d’agent de changement. SOPAR – Bala
Vikasa, expert en développement communautaire, peut devenir un
partenaire important du monde des aﬀaires. Cette nouvelle activité
de SOPAR – Bala Vikasa s’ajoute à toutes celles entreprises en Inde au
service des moins nantis. En janvier 2020, on prévoit l’inauguration
oﬃcielle de BVIC.
En 2016, SOPAR – Bala Vikasa ouvre son premier kiosque de
distribution d’eau potable en milieu urbain. Ce programme s’adresse
aux passants assoiﬀés pendant les canicules annuelles.
En 2017, SOPAR – Bala Vikasa célèbre son 40e anniversaire : une
occasion privilégiée pour faire un bilan des 40 dernières années.

8

Octobre – novembre – décembre 2019 EN SON NOM

Les agents de développement communautaire de SOPAR - Bala Vikasa en Inde.

Sommaire du bilan
Au cours de ces années et jusqu’à maintenant (2019), plus de
42 millions de dollars ont financé les activités de l’organisation en Inde.
Plus de 5 millions de pauvres et de laissés-pour-compte ont
repris leur vie en main dans plus de 6000 villages de 6 États du pays ;
225 000 femmes ont pu acquérir leur autonomie (empowered) ; 15 000
veuves ont retrouvé leur dignité et leur désir de vivre ; 6500 puits ont
été forés ; 440 châteaux d’eau ont été érigés; 980 systèmes communautaires de purification d’eau potable ont été installés ; 758 bassins pour
la rétention de l’eau de surface pour fin d’irrigation ont été creusés ;
1139 petits fermiers marginaux pratiquent maintenant l’agriculture
biologique ; ½ million de jeunes arbres ont été plantés ; 1 500 enfants
orphelins ont été éduqués. Les moyens pédagogiques de 541 écoles
publiques ont été améliorés ; 108 463 villageois ont reçu des soins
de santé ; 21 650 familles ont maintenant une toilette rattachée à la
maison. Enfin, 129 villages ont atteint le niveau de « village modèle ».
Depuis sa création en 2002, à Warangal, le Centre de formation
en développement communautaire, le PDTC, a formé 12 757 agents
de changement. Ils viennent, au national, de 29 États de l’Inde et, à
l’international, de 66 pays, la plupart, de l’Afrique et de l’Asie.
L’équipe du PDTC s’est aussi déplacée pour des sessions de formation
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en développement communautaire au Bangladesh, au Népal,
au Sri Lanka et en Malaisie.
Le Centre international de
Bala Vikasa créé en 2013 et situé
à Hyderabad, a mis sur pied un
programme d’incubation en entreprenariat social ; 14 entreprises
en démarrage y ont participé ;
19 séminaires et ateliers ont été
Le 12 décembre 2017, les Fondateurs
organisés sur la Responsabilité
de SOPAR - La Vikasa recevaient des mains
sociale des affaires et de l’ende Son Excellence, la très honorable
Julie Payette, Gouverneure Générale du
treprenariat social. Des alliances
Canada, la Croix du service méritoire.
nombreuses ont été oﬃciellement établies avec des institutions gouvernementales et des organismes
de la société civile du monde des aﬀaires.

Les résultats obtenus après plus de 40 ans
Les résultats obtenus depuis les débats de SOPAR – Bala Vikasa dépassent les attentes. Un petit miracle !
Ce miracle, nous, les Fondateurs de cette SOciété de PARtage, considérons qu’il n’aurait pu être sans la générosité et l’engagement des
milliers de personnes au Canada et en Inde qui se sont joints à nous
pour bâtir « un monde meilleur ».
Ensemble, nous faisons partie de cette « caravane humaine » qui
marche inexorablement, souvent à tâtons, vers le point W (oméga – la
fin). C’est en servant « les autres », les plus démunis de nos frères et
sœurs, que nous espérons pouvoir atteindre « l’Autre ». v
André Gingras, né à Montréal, Canada, et Bala Theresa Singareddy, native
de Reddipalem en Inde, fondaient SOPAR en 1977 et son organisation-sœur, Bala
Vikasa en Inde en 1990. Ils ont consacré leur vie à lutter contre la pauvreté endémique
qui affecte le tiers de la population mondiale, principalement ces 300 millions
d’Indiens et d’Indiennes vivant encore sous le seuil de la pauvreté. En décembre 2017,
ils recevaient des mains de la Gouverneure générale du Canada, Son Excellence
madame Julie Payette, l’une des décorations les plus prestigieuses du gouvernement
canadien, la Croix pour Service Méritoire. Pour participer à l’œuvre de SOPAR, on
peut consulter le site de l’organisme www.sopar.ca ou téléphoner au 819 243-3616.

10

Octobre – novembre – décembre 2019 EN SON NOM

