
Le projet de développement durable dans les régions rurales du Bengale - 
Occidental (Inde) 

 
Depuis octobre 2011, l’Association Essentiel soutient un projet pilote d’aide au développement dans la 
campagne agricole du Nord de l’Inde. Ce projet s’inscrit dans une réflexion de développement durable à long 
terme, dont le principal moteur est celui d’une participation active des villageoises et des villageois ainsi que 
des communautés rurales dans la réalisation du projet. Les principaux objectifs du projet sont l’amélioration 
de la santé des bébés et des jeunes enfants et l’agriculture durable . Cela est complété par des activités 
visant à réduire l’impact des risques naturels (inondations) sur les populations locales. 
 
L’amélioration de la santé des nouveaux-nés et 
des jeunes enfants passe par une sensibilisation 
accrue des jeunes mères et des femmes enceintes 
à propos de l’alimentation, de la santé et de 
l’allaitement. De plus, un suivi de la croissance 
des jeunes enfants par un contrôle mensuel de 
leur poids est effectué dans les villages. 
L’alimentation des enfants en sous-poids est 
complétée par une nourriture très nutritive faite 
de denrées produites localement et qui aide les 
enfants à retrouver un poids normal. Depuis le 
lancement du projet, plusieurs centaines 
d’enfants sont suivis et continueront de l’être à 
l’avenir par les communautés rurales elles-
mêmes. 

 
Quant à l’agriculture durable, elle est essentielle 
à la survie des populations rurales dont le mode 
de vie et l’environnement naturel sont peu 
compatibles avec une agriculture intensive. 
Cette dernière a pour effets de détruire les sols et 
les écosystèmes naturels, d’épuiser les 
ressources en eau et surtout, elle conduit à un 
inévitable endettement des paysans qui doivent 
se procurer les engrais chimiques et les 
pesticides nécessaires à ce type de production 
agricole. C’est pourquoi nous essayons de faire 
changer cette tendance en proposant aux paysans 
de retourner à des techniques agricoles plus 
respectueuses des hommes et de 
l’environnement. Par exemple, il s’agit de 
diversifier les cultures, d’utiliser des semences 

locales et traditionnelles, de gérer l’eau de manière plus rationnelle, etc. Ce changement n’est possible que si 
les paysans sont conscients des dommages qu’ils causent à leurs terres et connaissent des méthodes 
alternatives. Dans le cadre de ce projet, plusieurs dizaines de paysans participent à une formation de terrain et 
plusieurs d’entre eux ont commencé à modifier leurs habitudes. Les excellents résultats que ces derniers ont 
obtenus après une mousson 2012 qui a apporté très peu d’eau sont très encourageants et sont un exemple de 
réussite pour tous les agriculteurs de la région. 
 
Sur place, ce projet géré par la « Rajadighi Community Health Service Society » (RCHSS), une ONG locale 
dont les membres, issus des communautés villageoises, entretiennent un dialogues direct avec les populations 
concernées par le projet et une prise en compte adéquate de leurs besoins. L’Association Essentiel assume 
100% du financement de ce projet, dont le budget annuel est d’environ CHF 12'000.-. Ce projet offre la 
garantie que chaque franc investi arrive en Inde (il n’y a aucun frais administratif en Suisse) et soit utilisé 
d’une manière la plus efficace possible dans l’intérêt des populations locales.  
 
Nous vous remercions donc vivement pour votre soutien, sans lequel rien ne serait possible ! 


