L’objectif de nos projets agricoles :
une production en harmonie avec la nature.
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Une agriculture qui nourrit et restaure les sols.
Nous soutenons les familles rurales qui souffrent de la faim. Nous les aidons à développer une forme d’agriculture et d’élevage qui réponde à leurs besoins de sécurité
alimentaire. Dans le même temps, nous travaillons à la restauration des sols (éprouvés par l’utilisation d’intrants chimiques et de techniques inadaptées), afin de rétablir
leur fertilité. Nos programmes s’appuient sur la philosophie suivante :
« Un sol sain = une alimentation saine = des gens en bonne santé. »
(Développée par J.I. Rodale, voir site: rodaleinstitute.org)

Pour parvenir progressivement à un changement, nous poursuivons 2 approches :
1. La formation des paysan-es
Des paysan-es sont choisi-es pour devenir des «fermiers modèles». Ceux-ci sont
formés aux techniques agroécologiques. Chaque «fermier modèle» a une dizaine
d’apprenants auxquels il-elle va transmettre ses nouvelles connaissances.
2. La sensibilisation par l’éducation
Nous faisons de la sensibilisation dans les écoles et organisons des formations
dans les églises. Nous sommes aussi en lien avec les universités locales (pour des
travaux de recherche), les autorités locales et les services de l’état.

Des projets qui changent
vraiment les vies !
Au Rwanda, nous avons accompagné 17 coopératives agricoles (6’000 personnes) pendant 3 ans.
Voici un extrait des résultats très encourageants
qui ont été observés par une évaluation externe au
terme de notre soutien :
L’agriculture redevient attractive.
Les paysan-nes ont augmenté la productivité de leurs
exploitations, grâce aux nouvelles pratiques agricoles apprises. L’agriculture est ainsi devenue une
activité rentable pour les familles qui ne cherchent
plus à quitter les campagnes.
Suite à la dernière page

Grâce à ma formation en
agroécologie, mes récoltes
ont doublé!
« J’ai suivi attentivement les formations sur l’agroécologie que FH
nous a données. Sans trop y croire, j’ai décidé de mettre en pratique ces nouvelles techniques.
J’ai commencé à faire du compost à chaud (méthode de compostage rapide).
Puis j’ai planté des haricots en suivant scrupuleusement ce que j’avais appris :
le semis en ligne, le respect des espacements, le paillage. Quel beau résultat !
J’ai récolté 620 kilos de haricots, au lieu des 360 que je produis habituellement. La saison suivante, j’ai cultivé du maïs, et ma récolte a aussi été très
abondante, j’ai eu 680 kilos (avant: 350).
Je suis maintenant « une fermière modèle », et en tant que telle, j’encadre 11
paysan-es. Je leur enseigne les techniques et les accompagne pour la mise en
pratique dans leurs champs. Mais depuis que mon entourage a vu l’abondance
de mes récoltes, de plus en plus de personnes me sollicitent. Aujourd’hui, 30
personnes me demandent conseils et encadrement !
L’agriculture agroécologique est facile et bon marché.
Avant je payais des ouvriers agricoles pour m’aider avec le labour, les semis et
le sarclage. Aujourd’hui, grâce à la technique du labour minimum (on ouvre le
sol uniquement sur la ligne de semis, ce qui permet d’économiser du travail et
de l’argent.) et du paillage, je peux mettre de côté cet argent. »
Adélaïde, paysanne du Burundi, veuve. Elle a deux enfants (16 ans et 26 ans).

L’agroécologie augmente nettement la production !
Pour le maïs, le rendement a été en moyenne multiplié par 3.
Pour les bananes, le poids d’un régime a doublé.
Nos projets agricoles redonnent du pouvoir aux paysan-nes.
Les membres des coopératives ont fait des visites auprès d’autres
coopératives et entreprises. Ces échanges d’expériences les ont
motivés à travailler ensemble et partager leurs ressources.
Un meilleur vivre-ensemble.
Dans la cadre du projet au Rwanda, les familles ont reçu des vaches.
Lorsque la vache met bas, la famille donne le petit à une autre famille. Selon la culture rwandaise, le don d’une vache est un fort signe
d’amitié. Au-delà de l’agriculture, le projet a contribué à améliorer le
vivre ensemble dans une société meurtrie.
Une alimentation améliorée.
A l’issue du projet, l’ensemble des bénéficiaires mangent deux fois
par jour alors qu’avant, ils étaient nombreux à devoir se contenter
d’un seul repas. Leur régime alimentaire est équilibré et diversifié.
Les enfants: vecteurs du changement !
Les enfants ont pris l’initiative d’installer des potagers dans leur
école. Ils voulaient mettre en pratique ce que leurs parents avaient
appris à travers FH et appliqué à la maison.
Aidez nous à poursuivre notre soutien aux paysan-es.
Avec CHF 35.- Vous nous permettez par exemple de financer
une session de formation à l’agroécologie pour une personne.
Merci infiniment.
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