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Fiche projet équipement du centre KO DAMINA 
But : De nombreux projets générateurs de revenus dépendent du niveau opérationnel du centre. Nous 

voulons l’équiper pour pouvoir en faire la pépinière de compétences vers laquelle il tend. 

 

 

 

  

Objectif  

Le centre Ko Damina est un centre de 

développement de projet mis à la disposition 

de la population locale. C’est un incubateur 

qui a pour but de former, accompagner et 

tester tout type de projet lié aux ressources 

locales qui puisse être reproduit et générer du 

revenu. Dans la phase actuelle nous 

cherchons à équiper ce centre pour qu’il 

puisse disposer des moyens de base 

nécessaires pour remplir sa mission. 

La problématique 

L’agriculture vivrière pratiquée dans toute la 

région n’est pas génératrice de revenus. A cela 

plusieurs raisons, à commencer par l’absence 

de mécanisation qui rend très difficile le travail 

du sol et l’irrigation nécessaire. Ensuite les 

productions arrivant toutes en même temps 

sur le marché, les prix sont inévitablement 

tirés vers le bas ce qui fait le jeu des grossistes. 

Enfin la diversification manque faute de 

formation et surtout de modèles à suivre qui 

ont fait leurs preuves. 

Notre contribution 

Par la création du centre Ko Damina, nous 

voulons proposer un lieu qui permette de 

démontrer la viabilité d’un projet tout en 

limitant les risques pour celui qui veut le 

lancer. De cette façon, pouvoir envisager 

sereinement toutes les phases de sa mise en 

place, ainsi que les plans de financement pour 

le matériel. Nous souhaitons également 

proposer, avec l’aide de personnes formées 

dans des domaines aussi variés que l’apiculture 

en rucher, la cuniculture (lapin et agouti), 

l’aviculture (volailles) en semi-liberté, la 

production d’engrais et d’énergie, une série de 

projets clés-en-main reproductibles avec des 

investissements minimums. 
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Besoins dons en matériel : 

• Matériel agricole (outils portatifs, pompes…) 

• Pelle araignée (type Euromach 1500) sur remorque ou 

Pelle retro pour microtracteur 

• 3 godets 

• Marteau hydraulique 

• Tarière / Foreuse hydraulique 

• Motoculteur agricole ou microtracteur 25-50cv avec 

outils du sol 

• Charrue brabant réversible 

• Cultivateur 

• Rotavator 

• Herse 

• Chargeur 

• Remorque 

Collaboration internationale 

Dans le cadre de la formation dans les 

domaines spécifiques et la mise en place des 

projets au centre, nous avons besoin de 

spécialistes volontaires pour des durées 

variables. Nous avons aussi besoin de 

conseillers pour le support à distance et la 

recherche de matériel. Pour l’équipement de 

base du centre, nous recherchons des outils et 

du matériel et nous avons en conséquence 

besoin de vous pour nous aider à y parvenir ! 

Terrain total donné par le village : 4 hectares.  

(La zone clôturée est en haut à droite) 


