
 

I FEED GOOD 

Lettre à croquer n° 11: Début de la deuxième mission 
 
Bonjour, 
 
Avant d’aller au Népal pour les fêtes, nous avions commencé notre deuxième mission pour              
une ONG, dans le nord de l’Inde. Au programme pendant 1 mois et demi : rencontres des                 
producteurs de riz bio et commerce équitable et écriture d’un rapport. Nous vous             
expliquons les débuts de notre mission dans cette lettre. 
 
Le parc naturel Jim Corbett 
 
Après nos séjours respectifs au Kerala et au Rajasthan, nous nous sommes retrouvée à              
New Delhi. A peine arrivées, nous partons pour Ramnagar, ville située au milieu d’un parc               
naturel.  
 

 
 
Après 7 heures de voiture, nous arrivons dans un cadre magnifique. Cette ville est entourée               
de montagnes et rizières. Nous sommes émerveillées par les paysages ! 
 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

A l’hôtel, on nous explique pourquoi le parc s’appelle de cette manière : Jim Corbett était un                 
chasseur de nationalité anglaise, né en Inde au XIXème siècle. Très bon chasseur, les              
habitants du parc font appel à lui pour qu’il tue les tigres et léopards qui habitent le parc et                   
qui sont une menace pour les hommes.  
 
Après quelques années, Jim Corbett commence à s’inquiéter du nombre croissant de            
chasseurs et de l’exploitation du bois de la forêt. Il décide alors d’arrêter la chasse et devient                 
militant pour la conservation de la forêt et de sa vie sauvage. Après sa mort en 1955, on                  
donnera son nom au parc en sa mémoire.  
 

 
 
Vous l’aurez compris, il y a des tigres et des léopards sauvages dans ce parc et ils sont 
aujourd’hui protégés! Il y a des éléphants aussi ! Nous sommes très heureuses de pouvoir 
faire notre mission dans cet environnement et nous espérons voir des animaux sauvages 
pendant notre séjour. 
 
La deuxième mission 
 
Si nous sommes venues dans ce parc, c’est pour réaliser notre deuxième mission pour une               
ONG, qui s’appelle “Max Havelaar France”. C’est une ONG qui fait la promotion du              
commerce équitable.  
 
Le commerce équitable, c’est le fait d’acheter des produits à un prix juste en France, ce qui                 
permet de rémunérer à un prix juste la personne qui fait ce produit dans un autre pays, en                  
Inde par exemple. En plus d’être bien rémunérés, les groupes de producteurs reçoivent             
aussi “des primes de développement”, qui permettent de mettre en place des projets pour le               
village, comme la construction d’une école ou d’un centre médical.  
 

Avez-vous des questions sur le commerce équitable? Sur les producteurs de riz? 
Nous y répondrons dans une prochaine lettre qui y sera spécialement consacrée ! 

 
 

 
 
 

 



 

Les entretiens avec les producteurs 
 
Pour notre mission, nous commençons donc les entretiens avec les producteurs de riz. Pour              
cela, nous allons dans leurs maisons. En plus de produire du riz, ils ont aussi souvent des                 
vaches pour la production de lait. Nous faisons donc les entretiens, avec de sympathiques              
voisines : 
 

 
 
Nous avons rencontré 98 producteurs pendant la première semaine! C’est un travail            
fatiguant, car nous rencontrons beaucoup de personnes dans la journée. Heureusement,           
nous sommes bien accompagnées et nos traducteurs sont très bien, ce qui nous permet              
d’avoir de bons échanges avec les producteurs. 
 

 

 



 

 
Surprises en rentrant… 
 
Comme les journées sont longues, nous rentrons souvent tard, de nuit. Les routes sont              
bordées de forêt. On a eu une grosse surprise en rentrant un soir : deux éléphants étaient                 
devant nous sur la route! Ils ont traversé la route paisiblement, devant notre voiture, et se                
sont enfoncés dans la forêt… C’était court mais très beau de voir ces animaux sauvages en                
liberté! 
 
Un autre soir, après une journée dans des villages très reculés, nous avons pris de toutes                
petites routes pour rentrer. Au détour d’un virage, la première voiture est tombée nez à nez                
avec un tigre! Il était assis sur le bord de la route et s’est levé pour rentrer dans la forêt en                     
voyant la voiture. C’était incroyable de voir cet animal qu’on ne voit qu’en photo souvent.  
Les personnes qui nous accompagnées ont dit que c’était très rare de voir un tigre. Notre                
traducteur qui travaille depuis 7 ans dans le secteur n’en avait jamais vu! Et c’est normal car                 
sur toute l’étendue du parc, ils ne sont plus que 200 à 300 tigres. Nous avons donc été très                   
chanceuses, enfin surtout Lara et Julie, car Morgane et Anaïs étaient dans la seconde              
voiture et le tigre était déjà parti quand elles sont arrivée. 
 
Ces instants étaient très courts donc comme vous l’imaginez, nous n’avons pas pu prendre              
de photo!  
 
La semaine prochaine, nous répondrons à vos questions sur les producteurs et le commerce 
équitable.  

 
À bientôt et d’ici là, n’oubliez pas, croquez la vie ! 

 
Lara, Anaïs, Morgane et Julie 

 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

  
 

 

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

