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Dans l’une des régions les plus pauvres de Turquie, le Projet de développement rural du bassin de Kavar a
permis à des centaines de femmes non seulement de toucher des revenus mais aussi de jouer un rôle actif
dans la conception et la mise en œuvre d’une série d’initiatives locales.

En Turquie, 39 % de la population rurale vit
dans la pauvreté, c’est-à-dire avec moins
de 3 euros par jour. La Fondation Husnu
M. Özyeğin a entrepris de s’attaquer à ce
problème et de démontrer qu’une approche
intégrée et multisectorielle impliquant différents acteurs socioéconomiques peut
déboucher sur la création d’un modèle de
vie rurale décent.
Lancé à l’automne 2008, le Projet de
développement rural du bassin de Kavar
concerne six villages et cinq hameaux de
la province de Bitlis, dans le sud-est de
la Turquie. Cette région est l’une des plus
pauvres du pays. La moitié de sa population a moins de 15 ans. La région a de fait
été évacuée dans les années 1990 au cours
du conflit armé qui a opposé les militants
kurdes à l’armée turque.

Développement local intégré
Le projet visait plusieurs objectifs spécifiques, tels que le développement du potentiel économique, l’amélioration du bien-être
social, la responsabilisation des femmes,
l’amélioration de l’utilisation durable des
ressources naturelles, l’établissement de
partenariats pluripartites et l’évolution des
politiques rurales vers un modèle participatif.
Une série d’initiatives ont vu le jour dans le
cadre de ce projet :
• La formation en apiculture et la fourniture
d’équipements adéquats pour 40 femmes
de Kavar (ces femmes ont produit
4,5 tonnes de miel en 2013).

• La fondation d’une coopérative qui organise la collecte quotidienne de lait et sa
vente à une laiterie de Van.
• L’implantation de vergers de noyers et
de cerisiers pour 124 familles. Pour tous
les cultivateurs, une formation en gestion
des vergers, taille, élagage et greffe.
• L’amélioration des conditions sanitaires
des étables.
• La création de 5 salles communes à
Kavar. La construction d’un centre communautaire et l’installation de 2 fours
à pain communaux en vue d’alléger la
charge de travail des femmes.
• La construction d’une école primaire en
vue d’augmenter les taux de scolarisation.
Deux écoles maternelles, des plaines de
jeux et un dortoir pour les instituteurs.
• Une bourse pour les étudiants universitaires et une formation en informatique et
des cours préparatoires à l’entrée à l’université pour les jeunes.
• La mise en place d’un chœur d’enfants et
l’organisation de festivals d’été.
• Des cours d’alphabétisation et de soutien
pour les femmes.

Durabilité
Grâce à ses activités « économiques », le
projet a permis à des centaines de femmes
de bénéficier d’un revenu, en plus de jouer
un rôle dans la conception et la gestion des
initiatives elles-mêmes.

Le projet a enfin contribué à la construction
de conduites d’eau dans les pâturages et à
la formation de bergers dans la protection
et l’amélioration des pâturages. Par le biais
d’ateliers de plantation d’arbres et de « fêtes
des semences », le projet espère que la
sensibilisation accrue des jeunes aux questions environnementales les encouragera
à transmettre leur savoir-faire aux générations à venir.
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