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Résumé de la vidéo :

L’agroforesterie au service d’une agriculture durable en
Inde : exemple des travaux menés par l’ONG Grassroots
Nous sommes trois étudiants en école d’agronomie, partis en Inde de septembre à décembre 2014. Nous y
avons réalisé un stage de trois mois au sein de l’ONG Grassroots, située près de la petite ville de Ranikhet,
dans l’état de l’Uttarakhand (Nord de l’Inde). Nous avions en effet tous les trois le souhait de travailler sur
un projet de développement rural, pour en comprendre les tenants et les aboutissants ! Rien de tel que l’Inde
pour ce type de travail, car le gouvernement s’appuie beaucoup sur les ONG pour conduire les différents
projets de développement environnemental, économique et social.
Grassroots, ONG fondée en 1992, travaille à améliorer le niveau de vie des populations locales, dans le but
d’enrayer l’exode rural. Elle œuvre pour un développement holistique, c'est-à-dire qu’elle a différents leviers
d’action : sanitaires (construction de puits à eau potable, de toilettes individuelles…), environnementaux
(reforestation au moyen d’essences locales, creusement de mares forestières…), sociaux (encouragement à
l’émancipation des femmes par l’intermédiaire de prises de responsabilités au sein de groupements
coopératifs), et agriculturaux (implantation de cultures à haute valeur ajoutée comme la fraise ou le
gingembre, aide au développement de l’agroforesterie…).
C’est justement sur l’agroforesterie que nous avons travaillé. L’objectif de cette vidéo est de montrer en quoi
l’agroforesterie mise en place par l’ONG Grassroots est durable :
-

-

-

Sur le plan environnemental : le développement de l’agroforesterie permet la reforestation des
parcelles agricoles et des zones vulnérables (pentes soumises à l’érosion) par l’implantation
privilégiée d’essences natives.
Sur le plan économique : mise en place d’arbres fruitiers à haute valeur ajoutée (Noyer, Citronnier,
etc.) et développement des filières correspondantes au sein de la coopérative de producteurs Umang
dont le lancement a été initié par Grassroots. Permet l’augmentation des revenus des agriculteurs.
Sur le plan social : émancipation des femmes au travers de responsabilités et/ou postes au sein de la
coopérative Umang et amélioration de l’éducation des enfants grâce aux revenus supplémentaires
apportés par la vente des fruits. Limite aussi l’exode rural.

Malgré le peu de temps sur place que nous avons eu pour réaliser cette vidéo, ce fut une formidable
expérience puisqu’elle nous a appris à travailler dans un contexte totalement différent du nôtre: faire preuve
d’autonomie, d’une adaptabilité et d’une patience sans failles, encaisser les nombreux imprévus… l’Inde est
sans aucun doute LE pays idéal pour aborder cela !

Parcelles du village de Mujholi où Grassroots souhaite développer l’agroforesterie (6 octobre 2014,
Uttarakhand)
Mathieu ALMEIDA

Mouture d’épices (6 décembre 2014, Uttarakhand)
Elise WOUTS

Mouture des épices par les femmes de la coopérative Umang. Ils seront vendus en sachet au sein de la boutique
de la coopérative.

Présentation des intérêts des arbres sur leur environnement lors de la restitution finale de notre travail auprès
des habitants de Mujholi (3 decembre 2014, Uttarakhand)
Mathieu ALMEIDA

