
FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION 
 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE  
POUR LE CONSEIL DU 1er JUIN 2010 

 
Projet : FGC  10-02 
Extension:         FGC   07-27 

Montant sollicité à la FGC:  
Du 01.04.2010 au 31.03.2012:  
CHF 164'646.-  

Pays/région :  Inde / province d’Orissa, district de 
Mayurbhanj, sous district de Kusumi  

Budget global : CHF 182'718.-  

Présenté par:  Frères de nos Frères  Taux de change : 1 CHF = 45 Inr  

 
ORISSA-BADI : Programme de développement rural parmi les populations tribales  

de l’Orissa, Inde 
 
Rappel du contexte et des objectifs: 
Le projet FGC 10-02 est la 3ème phase du programme "Orissa-Badi" soutenu par Frères de nos 
Frères (FdnF) et mis en œuvre par l'ONG indienne DULAL active depuis 1997. Il vise à 
améliorer le niveau de vie des populations tribales, à réduire l'exode rural et à créer une 
dynamique pour l'autonomisation des femmes et des hommes grâce à l'implantation du concept 
de "Badi". Ce concept permet de mettre en culture des terres laissées en friche jusqu’ici par des 
techniques simples et traditionnelles de préservation des sols et d’irrigation. Il met aussi l’accent 
sur la participation des femmes à la vie communautaire. 
A ce jour, 600 acres ont été développés en Badi (soit 38 villages représentant 671 familles) grâce 
à la formation et à l'appui technique aux paysans. Des groupes de femmes (SHG) ont été formés 
à des activités génératrices de revenus. 24 villages ont pu être équipés en eau potable. 
Jusqu'ici, le projet a permis: 

- d'améliorer et d'augmenter l'alimentation par une diversification de la production 
agricole, 

- d'accroître les revenus locaux par la vente des surplus et des produits fabriqués par les 
femmes, 

- aux femmes d'acquérir une indépendance économique grâce aux activités génératrices 
de revenus, 

- une implication plus importante des villageois dans les processus décisionnels par la 
création de groupe de paysans (UVS) et de groupe de femmes (SHV) qui se retrouvent 
dans les comités de village (VDC) pour discuter de leurs problèmes et réalisations, 

- de diminuer la migration. 
 
Description du programme faisant l'objet de la demande: 
Le présent projet est une demande d'extension sur 2 ans du programme qui s’est déroulé de 2005 
à 2009. 
Cette nouvelle phase a pour objectifs: 

- d'étendre la création des Badis sur 400 acres supplémentaires soit 18 nouveaux villages 
(représentant 425 familles) ce qui permettrait d'atteindre le seuil de rentabilité de 1000 
acres, 

- de créer des coopératives en vue de commercialiser et transformer les produits, 
- de consolider les acquis des phases précédentes en continuant à soutenir et former les 

personnes,  
- de renforcer les groupes de femmes (SGH) et de paysans (UVS). 
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Analyse du dossier :  
La Commission technique (CT) a porté son intérêt sur les sujets suivants qui ont été abordés et 
discutés avec Frères de nos Frères: 

- les relations mise en place par DULAL avec le gouvernement indien: le gouvernement 
encourage et soutient l'association et offre un appui technique par la mise à disposition 
de formateurs dans les domaines de l'horticulture et de la création de coopératives,  

- la participation des femmes au processus décisionnel: se fait dans leur groupe et par 
leur participation aux comités de village, 

- la stratégie de commercialisation et de transformation des produits: cette stratégie passe 
par la création de coopératives qui seront gérées par les villageois eux-mêmes,  

- la stratégie mise en place pour parvenir à l'autofinancement: les revenus générés par 
l'implantation des Badis et la mise en place des coopératives permettront aux villageois 
d'être autonomes financièrement. A partir de la 9ème année, l'ONG DULAL offrira son 
soutien aux coopératives qui  prendra en charge les frais occasionnés. Les programmes 
de formation (marketing, transformation) seront également financés par les 
coopératives.  

 
Recommandation et conditions de la CT : 
La CT demande que Frères de nos Frères développe de manière plus pointue dans les futurs 
rapports d'activités la stratégie de commercialisation et de transformation des produits, que 
l'association fournisse des indicateurs chiffrés des objectifs (soit: montant des revenus des 
familles et de leur progression, mesure de l'impact  sur la migration, quantification de la 
commercialisation et de la transformation des produits), afin que les résultats obtenus puissent 
être mieux valorisés. La CT souhaite que FdnF fasse une capitalisation d'expérience sur 
l'approche Badi pour le réseau des associations membres de la FGC. 
Enfin, la CT prend bonne note du désengagement financier de FdnF  prévu pour le terme du 
projet en 2014.  
 
Suite à l'analyse du dossier, des documents, des réponses fournies par l’association membre et 
après délibération, la CT de la FGC émet une recommandation positive pour l’approbation 
du projet FGC 10-02 de Frères de nos Frères pour un montant total de CHF 164'646.- sur 
2 ans (01.04.2010 au 31.03.2012).  
 
 
 

Pour la Commission technique, Milene Peppi, le 19 mai 2010 
 
 


