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Produire suffisamment et durablement
Depuis le début de l’année, FH Suisse bénéficie du soutien
de la Confédération pour son nouveau programme « Cultiver
la transition agroécologique » mené en partenariat avec Interaction. 9 projets au Burundi, Rwanda, en Ouganda et en
République Démocratique du Congo (RDC) en font partie.
L’objectif global du programme est de renforcer les capacités de 18’000 agriculteurs et agricultrices dont les
conditions de vie sont précaires, afin qu’ils puissent produire suffisamment et durablement. Cette précarité est liée
notamment à la faible productivité des sols appauvris, à des
pratiques agricoles peu performantes, à la difficulté de trouver
des formations à l’agriculture agroécologique et durable et à un
faible accès aux marchés.
Répondre aux défis alimentaires
De plus, les familles ne disposent souvent que de petits lopins de terre (en moyenne 0,4 hectare) dans des régions
densément peuplées. Avec la population grandissante, l’accès à la terre est un grand défi, social, mais aussi alimentaire.
Les changements climatiques – irrégularité des saisons, excès de chaleur et saison des pluies décalées et irrégulières –
accentuent encore la vulnérabilité de ces petits producteurs.

Vers un système alimentaire viable
Il est donc urgent de trouver un moyen pour ces paysan-nes de se nourrir qui
soit à la fois productif, durable et résilient face aux changements climatiques. Les
pratiques agroécologiques, menées en harmonie avec la nature, permettent de
modifier progressivement les systèmes de production agricole et animale et de
restaurer les sols.
Un changement en profondeur
Cette transition vers un système alimentaire durable doit se faire à tous les niveaux
de la société. Dans nos projets, nous travaillons directement à la base, avec les
paysan-nes. Mais nous impliquons également les instituts de recherche agronomique, les universités, les écoles et les autorités locales, afin que les changements se fassent à plus grande échelle.
Ce programme répond à l’Objectif de développement durable suivant:

Respect de la vie et responsabilité
« Ayant pour objet la relation harmonieuse entre
l’humain et la nature, l’agroécologie est à la fois
une éthique de vie et une pratique agricole. (…)
Elle est liée à une dimension profonde du respect
de la vie et replace l’être humain dans sa responsabilité à l’égard du Vivant. »
Pierre Rabhi, pionnier de l’agroécologie en France

Je suis sûre que nous allons produire davantage!
«  Grâce à ce projet, j’ai rejoint une association de paysan-nes active dans mon quartier. J’y ai appris beaucoup de nouvelles choses. Je sais maintenant faire mon
compost en utilisant les résidus de culture et les herbes de mon champ. J’ai aussi
commencé un élevage de porcs, grâce au porcelet que j’ai reçu et aux connaissances
acquises.
Nous recevons des informations agricoles précises et nous partageons nos
connaissances entre voisins. Avec l’encadrement de FH, nous avons créé une pépinière dans notre village. Nous y faisons pousser des arbres fruitiers - des avocatiers
et des manguiers - ainsi que des Grevillea et des Calliandra. Ces arbres seront plantés
dans nos champs pour y mettre en pratique la technique de l’agroforesterie*.
Je suis sûre qu’avec ces nouvelles pratiques, nous allons produire davantage ! Nous
pourrons ainsi vendre une partie de nos produits sur le marché, et ne plus produire uniquement pour notre consommation. »
Pelagie Kankwanzi (58 ans) participe au projet « Travaillons ensemble » qui a débuté
en avril 2021 dans le cadre du programme « Cultiver la transition agroécologique ». Elle
est veuve et vit à l’est du Rwanda dans la région de Nyagihanga (district de Gatsibo),
une des plus pauvres du pays. Elle cultive le maïs, les haricots, le soja et la banane.
*L’agroforesterie associe des arbres et des
cultures sur une même parcelle. Elle favorise une
meilleure productivité des terres tout en protégeant les sols.

Faustin, coordinateur
du projet au Rwanda.

Comment sont choisis les bénéficiaires du
projet ?
Les participants ont été sélectionnés en partenariat avec les dirigeants locaux. Nous avons
ciblé des petits agriculteurs qui pratiquent une
agriculture traditionnelle et qui ont besoin d’être
soutenus pour améliorer leurs pratiques et augmenter leur production. Nous soutenons spécialement les femmes et les jeunes.
Quels sont les plus grands besoins ?
Ils-elles ont besoin d’être formés aux pratiques
agroécologiques car cela va contribuer à la durabilité de leur production. Ils-elles ont aussi besoin d’être accompagnés dans la valorisation et
la commercialisation de leurs produits agricoles.
Comment diffusez-vous les pratiques
agricoles ?
Nous travaillons avec des « agriculteurs modèles ». Chacun d’entre eux forme un groupe
d’environ 10 apprenants. Ces agriculteurs modèles et ces groupes sont suivis par des collaborateurs de FH. Ce système, éprouvé par FH depuis de nombreuses années, permet de former
un grand nombre de personnes. Les champs de
démonstration permettent aussi de partager les
nouvelles techniques par l’exemple.

Aidez nous à poursuivre notre soutien aux paysan-es.
Avec CHF 70.- Vous nous permettez par exemple de financer une
formation à l’agroforesterie pour 30 personnes.
Merci infiniment.
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