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Objectifs spécifiques

Indicateurs
(quantitatifs/qualitatifs)

Consolider les groupes de
femmes(SHG) et les
groupes de paysans (UVS)
ainsi que les comités de
développement villageois
(VDC)

Les organisations
communautaires
sʼaffermissent, elles gèrent
leurs activités et possèdent
des comptes bancaires.

Formation de coopératifs
inters villageois pour
commercialiser et
transformer les produits
(mangues, noix de cajou)

Emergence des femmes
dans les communautés et
dans les comités de
développement villageois.

Les sols sʼaméliorent et
permettent des cultures en
mélange de légumes entre
les arbres fruitiers.

Grâce à lʼexpérience
accumulée au cours des 4
années passées, meilleure
croissance des arbres
fruitiers et moins de pertes.

Amélioration de
lʼalimentation grâce aux
légumes et augmentation
des revenus familiaux par la
vente des surplus sur les
marchés locaux.

Promouvoir le concept badi
dans les nouveaux villages
avec les exemples
existants.
Entretien des 175ha de
Badis plantés en 2008-9,
arrosage et apport
dʼengrais organiques.
Nouveaux Badis sur 160ha
dans 18 nouveaux villages
20 puits dʼeau potable et
dʼirrigation dans les villages

Effet boule de neige grâce
au SHG et UVS déjà
formés dans le programme
précédent.

Résultats escomptés

Résultats obtenus

Amélioration de lʼhygiène et
de la santé.
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Commentaires et
Perspectives

en plus des tranchées dans Moins de migrations dans
les Badis.
les villages touchés par le
programme.
Plantations dʼarbres
utilitaires dʼessences
locales le long des clôtures

Formation des groupes de
femmes à des activités
génératrices de revenus.

Formation de 10 groupes
au vermicompostage
Formation de 5 groupes à
la fabrication mechanisée
de cordes en herbe de
sobai.
Les
femmes
ayant
développé des pépinières
seront formées au greffage
des
manguiers.
Deux
nouvelles
unités
de
pépinières
dans
de
nouveaux villages.
Promotion dʼune agriculture Production
accrue
de
durable grâce aux différents compostages organiques et
types de compostage et usage
réduit
dʼengrais
pesticides organiques.
chimiques.
Echanges entre paysans de
différents villages.

Promotion de compostage
bio dans les Badi et
revenus produits par la
vente de composte par les
groupes de femmes.
Ventes de cordes dans les
marchés locaux
2 nouvelles pépinières dans
les nouveaux Badis.
Les groupes placent leur
épargne dans des comptes
bancaires.
Les paysans utilisent leurs
ressources naturelles pour
enrichir
les
sols
qui
sʼaméliorent et produisent
plus.
Les
paysans
testent
différentes variétés de riz
traditionnelles et échangent
leurs
expériences.
On
reprend la culture de millet
abandonnée
depuis
longtemps,
moins
gourmande en eau.
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