
PORTEURS DU PROJET

En partenariat avec la

Coopérative Sharing seeds

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pandeli est un petit village népalais situé à 1200 m d'altitude, à 6 kms à l'Ouest

de Pokhara, sur la route de Sarangkot, destination de trek très prisée de

l'Himalaya. Les habitants de Pandeli sont tous propriétaires de leur terre mais

en tirent peu de revenu et s'endettent très souvent (pour financer les études

de leurs enfants ou pour l'achat de billets d'avion pour travailler à l'étranger).

Le climat est très favorable au maraichage et également à la culture du café,

mais les agriculteurs et agricultrices ne se sont pas jusqu'à aujourd'hui

vraiment intéressés à cette culture, faute de formations permettant une

culture de quantité et qualité suffisante pour aboutir à des débouchés

vraiment rémunérateurs. 

Avec le soutien de La Guilde, l'Association Les Enfants de Kavresthali lance un

projet de formations agricole à destination des agriculteurs et agricultrices de

Pandeli, d'ameublement et d'équipement de leur coopérative Sharing Seeds

dans le but de mener à une diversification de leurs cultures agricoles et

sources de revenus. 

Favoriser l'emploi des femmes et des hommes du village et fédérer tous les

projets menés à bien par l'association dans le village depuis 2017 pour

favoriser l'essor économique de Pandeli assurant ainsi de meilleures

conditions de vie pour les habitants et habitantes.  

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT D'UNE COOPERATIVE

Népal

Mise en place de formations sur les différentes nouvelles productions :

maraîchage, culture du café, apiculture 

Ameublement de la coopérative Sharing Seeds

Equipement de la coopérative en matériel spécialisé

Achat d'un véhicule pour le transport de la production

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS NÉPAL
LOCALITÉ PANDELI, POKHARA
THEME ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES
COÛT DU PROJET  47 992€
DOTATION AMP 10 000€

CONTEXTE

150 agriculteurs et agricultrices du village de Pandeli

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
À travers son pôle Microprojets, l'ONG
La Guilde, en partenariat avec l'Agence
française de développement, soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à
l'international. 
Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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