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MACHINE A CLÔTURE GRILLAGEE KCL22-2

Bénéficiaire : KECHALA
Programme de développement d'une zone tribale aborigène
Ethnie Autochtone "Paraja". District de Koraput, Orissa, Inde.

Responsable : M. Pranjal Jauhar, Auro Mira Service Society

Aide au développement au Liban pour population d'accueil et réfugiés syriens

Détail INR CHF

Installation de biogaz en ballon 1 180 000 2 400

MO et transport inclus

MO Assistance fournir par l'ONG locale

TOTAL 180 000 2 400

Photos au verso >>>
Détails + galerie photo sur internet  : www.ushagram-suisse.org/

Depuis l'implantation de ce programme de développement en 2004, l'amélioration du niveau de vie
et de la santé des villageois est notable. Toutefois nous restons toujours dans des normes
extrêmement faibles, leur budget moyen étant de 2500 roupies par mois, soit 30 Fr. ou 1 Fr par
jour.

Avec les années, les villageois ont été formés gratuitement dans divers corps de métiers et peuvent
travailler sur le site et à l'extérieur selon les compétences acquises. A l'origine chasseurs-cueilleurs,
ils ont compris le bénéfice qu'ils pouvaient tirer des cultures. Encadrés par l'ONG locale, non
seulement ils s'investissent dans l'agriculture mais ils et reboisent également les collines, en partie
avec des anacardiers (noix de cajou).

Un souci auquel ils doivent faire face est de protéger les cultures des vaches, chèvres et cochons
errants qui les endommagent. Culturellement, ils sont contre le fait d'attacher ou d'enfermer leurs
bêtes. La solution est donc de grillager les cultures. Mais les grillages artisanaux son inefficaces.
L'achat de grillage maillé est la solution mais c'est cher et le transport vers le site enclavé et difficile
d'accès l'est encore plus.

Il est donc proposé ici d'acquérir une petite machine pour confectionner du grillage à mailles
losangées et ainsi de donner également un emploi à quelques personnes, qui auront trois
avantages :
- les locaux s'en serviront pour grillager les surfaces agricoles
- ils proposeront leurs services aux villages voisins
- ce sera une étape de plus vers leur autonomie durable.
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