
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Programme Inde – VIKALP 
Agroforesterie communautaire avec les populations indigènes de l’État de Gujarat  

Porteur de projet : VIKALP 
 
Localisation : État de Gujarat, districts 
de Tapi et de Dang 
 
Début du projet : 2016 
 
Réalisation : plus de 70 000 arbres 
plantés 
 
Perspectives : 15 000 arbres en 2022 

Objectifs du projet : 
- diversifier l’alimentation et la 

production agricole des 
bénéficiaires ; 

- générer des revenus durables pour 
les familles ; 

- renforcer le sentiment 
d’appartenance à la terre ; 

- sensibiliser les populations 
indigènes aux problématiques 
environnementales ; 

- limiter la migration l’exploitation 
des populations rurales dans 
l’industrie de la canne à sucre ; 

- limiter la pression sur les 
ressources forestières. 
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Districts de tapi et de Dang 



 

Écosystème concerné : forêt tropicale sèche  
 
Contexte et intérêt du projet : le statut social, 
éducatif et culturel des communautés ciblées est 
particulier. Elles sont classées comme « Adivasis », 
les tribus les plus anciennes, exclues du système de 
castes indien. La majorité de la population vit de 
l'artisanat local et du travail agricole comme seuls 
moyens de subsistance et vivent en dessous du seuil 
de pauvreté. L’accès aux infrastructures scolaires et 
de santé sont restreintes, ce qui induit des 
problèmes sanitaires et sociaux, notamment la 
malnutrition et le travail des enfants.  
Les problématiques liées à la marginalisation des 
populations indigènes sont multiples dans cette 
zone. L’accès à la formation à des pratiques agricoles 
durables et la fourniture de divers plants d’espèces 
fruitières permet aux populations de se sentir 
considérées et de diversifier leur alimentation, en 
même temps que leur production agricole. 
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Principales espèces plantées : 
- Moringa : Moringa oleifera  
- Sheesam, Rosewood : Dalbergia sisso  
- Grenadier : Punica granatum  
- Amandiers : Terminalia catappa  
- Anarcadier : Anacardium occidentale  
- Manguier : Mangifera indica  

 
 

 

Bénéficiaires du projet : plus de 20 villages du 
district de Tapi sont impliqués dans le projet. Entre 
5 et 20 arbres sont donnés à chaque famille. Depuis 
le début, plus de 500 familles ont été impliquées.  
 


