
1 FEMME
1 HECTARE
La DY.FE.PA.NY remercie sincèrement ses partenaires pour 

leurs soutiens divers.

Particulièrement le Groupe SEB de APISOL 2020, représenté 

par Monsieur Erik Lebrun du district de Lourdes, pour le 

don de 1100€ attribué à l’achat d’une tronçonneuse et de 

portes-tout. 

Nous souhaitons aussi remercier notre cher Alain Ollivier 

pour sontien financier à hauteur de 500€.

Projet soutenu par  ADH65

629 MEMBRES

29 ANTENNES

467 HECTARES CULTIVÉS

www.hamap-humanitaire-65.fr



AGRICULTURE

En septembre 2019, la DYFEPANY à lancé 
le projet “ 1 femme, 1 machette, 1 houe, 
1 hectare ” pour la création par chaque 
membre d’un champ de banane plan-
tain; à ce projet ont été associées les cul-
tures de manioc, de maïs de macabo et 
de pistaches. On dénombre 467 Hectares 
cultivés. Les première productions sont 
attendues dès le mois de mai 2021.

Les femmes ont reçues plusieurs forma-
tions techniques par les encadreurs du 
Ministère de l’Agriculture.

PISCICULTURE

A ce jour 5 étangs piscicoles ont été 
créés dans une antenne DYFEPANY. Nous 
envisageaons de vulgariser ce projet sur 
d’autres antennes présentant des sites 
appropriés pour ce type d’activité.

ELEVAGE 

Les membres de la DYFEPANY ont reçu 
une formation par les encadreurs du 
Ministère de l’Elevage des Pêches et des 
Industries Animales (MINEPIA) dans la 
filière “élevage du petit bétail”.

EDUCATION

La DYFEPANY a fait un don matériel 
didactique aux enfants démunis d’une 
vingtaine d’école de l’Arrondissement 
et les membres de la DYFEPANY ont 
reçu une formation sur l’élaboration du 
budget familial et la tenu du journal de 
caisse (Recettes/Dépenses) pour un 
meilleur suivi des activités.

FOCUS SUR LA  DYFEPANY

C’est un réseau de femmes rurales de 629 membres 

répartis dans 29 antennes (villages), dans l’Arrondisse-

ment de Nyakokombo. Il s’est donné pour objectif 

premier de rendre chaque femme au foyer autonome, 

économiquement productive à travers la réalisation de 

micros-projets.

  Email : hamap.humanitaire.65@gmail.com

Addresse : 5 bis chemin de l’Ormeau, 65000 TARBES

Le réseau mène des activités variées
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