Géorgie, Kakhétie, Dedoplistskaro

Un forum civique pour favoriser
le développement économique
Situation
Dedoplistskaro est une commune relativement importante de Kakhétie, en Géorgie.
Située dans une région excentrée à l’est du pays, elle s’est pourtant peu développée : les revenus par habitant et le niveau de vie sont très faibles. L’agriculture est de
loin la principale source de revenus et d’emplois, l’élevage et la culture de céréales et
de graines oléagineuses occupant une place de choix. Mais la productivité agricole
est mauvaise. Et comme Dedoplistskaro comporte aussi des zones très sèches, elle
souffre tout particulièrement du changement climatique ainsi que des phénomènes
climatiques extrêmes tels que les sécheresses.

CAUCASE DU SUD
Thème prioritaire : développement
des communautés rurales

SUD-CAUCASE

Bien que la Géorgie soit un Etat démocratique, septante années d’économie planifiée et centralisée ont laissé leurs marques. Aujourd’hui encore, la population
connaît rarement ses droits et devoirs et participe peu aux processus démocratiques.

Objectifs
Le projet vise à améliorer la qualité de vie de la population de Dedoplistskaro via
la diversification de l’économie locale, l’augmentation de la productivité dans le
domaine de l’agriculture et l’exploitation durable et la préservation des ressources
naturelles et de la région. Pour atteindre ces objectifs, la société civile est encouragée à s’impliquer activement dans les processus politiques de la région. Des mesures
doivent également être prises pour que la population de Dedoplistskaro trouve plus
facilement du travail et puisse générer des revenus.
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Bénéficiaires
Le projet entend profiter à toute la population de Dedoplistskaro et travaille donc
en collaboration avec les groupes cibles suivants : familles de petits paysans, PME
agricoles, autorités locales, régionales et nationales, organisations de la société civile
et autres bénéficiaires.

Activités
L’objectif principal du projet est de créer un groupe d’action local : il doit être
composé de membres de la société civile, du secteur privé, des administrations publiques et d’autres acteurs. Il vise à élaborer une stratégie de développement local,
mais aussi à lancer ses propres initiatives. Le projet met des ressources financières à
disposition du groupe d’action, qui permettent de soutenir des projets et investissements dans les domaines suivants : diversification de l’économie, notamment par
le tourisme ; accroissement de la compétitivité des petits paysans et des entreprises
privées de production, de transformation et de commercialisation ; amélioration de
l’accès de la population aux services publics tels que l’eau, la santé et l’éducation
et protection et gestion durable des ressources naturelles.
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Organisations partenaires
Le projet est mené par l’EPER en collaboration avec la « Biological Farming Association Elkana ».

Avancement du projet
Le groupe d’action local a été créé en 2017 et a bénéficié d’une formation la même
année. Il assume sa mission depuis lors.
La commune a approuvé une stratégie de développement local élaborée conjointement avec la population. Des représentants de la communauté locale qui souhaitent
soutenir des projets ont été formés en vue des concours de promotion de projets,
sur la base des recommandations stratégiques et des priorités thématiques. Ces formations tournaient principalement autour de trois thèmes : rédaction de demandes
de projet, tourisme rural et agriculture durable.
Suite au premier tour des concours, 28 projets financés ont été lancés à l’automne
2018 : huit en agro-alimentaire, cinq en tourisme, huit dans d’autres secteurs économiques (dont la diversification des activités) et sept dans le domaine social (formation, culture et sport).
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