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• OBJECTIF FRANCE INDE (OFI): 14 ans d’expérience au service du développement durable en 
Inde du Sud
- Depuis 1998, OFI assure la formalisation, le financement, la coordination, et le suivi des projets de 
différentes ONG indiennes, dont les ONGs SEVAI et GRAMIUM. A ce titre, OFI dispose d’une  véritable 
expertise de terrain .
-OFI finance directement  le développement  rural du Tamil Nadu, et aide à lever des fonds institutionnels : 
plus d’1 million d’€ ces 3 dernières années!

UN PROJET NÉ DE LA
COLLABORATION FRANCO-INDIENNE

•En 2011, S.Marcot, ingénieure agronome française, spécialiste en production laitière 
mène une étude de terrain…
-L’analyse montre la possibilité d’améliorer la production laitière des 2000 vaches élevées par les Self Help 
Groups  des ONGs SEVAI et GRAMIUM (groupes de femmes qui mutualisent leurs ressources pour 
développer une activité économique). Il s’agit de femmes en dessous du seuil de pauvreté.

•Les ONGs partenaires GRAMIUM et SEVAI définissent alors le programme : 
Augmenter de 20% (estimation) la production laitière de ces 2000 vaches, et
permettre ainsi à 1000 familles de dépasser le seuil de pauvreté.



STRATEGIE: DEVELOPPEMENT RURAL                        
20% de revenu complémentaire pour les bénéficiaires

FERTILISATION
des terres

TECHNIQUES DÉJÀ MAITRISÉES PAR LES ONGs:
Fabriquer du vermi-compost, des engrais et pesticides
bio.
L’utilisation de ces techniques permettra une meilleure
qualité nutritive des fourrages des bovins.

NOTRE INTERVENTION:
Favoriser l’accès à l’eau
Développer de nouvelles méthodes de
conservation des fourrages: l’ensilage (de maïs
notamment)
Former aux soins vétérinaires de base et au
comportement animal (en partenariat avec l’école
Vet’Agro Sup)

…A LONG TERME:
Favoriser la sélection et l’insémination
Gérer la production en coopérative

ALIMENTATION
& BIEN ETRE

ORGANISATION 
& VENTE



Phase 1: Etude de terrain sur 2 mois
But: Identifier les pratiques actuelles d’élevage (alimentation, reproduction, gestion sanitaire…)

• Trois étudiants d’écoles agronomique et vétérinaire mettront en place une base de données des 
informations recueillies 

Phase 2: Mise en place d’un projet pilote sur un échantillon de 10 
vaches 

But:  Optimiser la production laitière: +2 litres par vache et par jour

• OFI se charge d’ évaluer l’impact de la stratégie sur l’échantillon « test »

• L’ONG SEVAI met à disposition un local pour la formations des éleveurs,  et  les terres pour 
l’alimentation du bétail

Phase 3: Expansion des pratiques à grande échelle: 300 vaches,
soit environ 100 familles en N+1.

SEVAI sera responsable de former les bénéficiaires aux pratiques d’optimisation de la production,  
validées

en phase 1

Phase 4: Expansion des pratiques auprès des 3000 vaches, soit
environ 1000 familles en N+2 et N+3.

La phase pilote permet l’expansion du 
programme à grande échelle

A 
FINANCER

AUTO -
FINANCEE



Grâce aux compétences des membres d’OFI, nos partenaires locaux ainsi que les villageois bénéficient d’un
accompagnement méthodologique et technique. Les volontaires assurent sur place la bonne coordination
de projet et un soutien technique.

Chaque semestre, nous communiquons à nos donateurs les photos de l’évolution du projet grâce à notre
correspondante OFI sur place, ainsi qu’un reporting des dépenses.

A tout moment, nous garantissons une totale transparence financière, et la traçabilité des dons via des
comptes bancaires dédiés.

SIRENE 438 439 283 00013

Nos engagements:                                                     
Accompagnement et suivi du projet –

Transparence financière

TRANSPARENCE FINANCIERE

SUIVI

ACCOMPAGNEMENT

http://www.objectif-france-inde.fr/
http://www.objectif-france-inde.fr/


Soutenez l’initiative!

Un projet pérenne
Financer le projet de ferme pilote pour 10 vaches permet l’autofinancement de la phase d’expansion
appliquée à 2000 vaches, et 1000 familles.

Un projet de développement intégré: développement rural et
entrepreneuriat social
Ce projet d’augmentation des revenus agricoles s’adresse essentiellement à des femmes sous le seuil de
pauvreté, regroupées en Self Help Groups. Il aide 1000 familles à dépasser le seuil de pauvreté en N+3.
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