NORD DU BURUNDI
Un nouveau projet pour améliorer la sécurité alimentaire
de 5’000 personnes
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Le compost : facile, rapide et accessible à tous !

Les activités déjà réalisées
• 439 fermiers ont été choisis pour être les «fermiers modèles» de ce projet.
Chacun d’entre eux forme et accompagne une dizaine de paysan-nes.
• Les «fermiers modèles» ont reçu la formation sur le compost.
• Ils ont mis en place 254 composts.
• Ils ont installé des champs de production de desmodium et de brachiaria. Ces
deux plantes sont associées au maïs pour le protéger des chenilles dévastatrices
dans la méthode dite du «push-pull», méthode naturelle de lutte contre les
ravageurs, qui sera diffusée dans le cadre de ce projet.

« Au mois de mai, j’ai participé à une formation donnée par FH. J’ai été surpris d’entendre que nous allions apprendre à faire du compost, alors que nous
avions déjà l’habitude d’en produire nous-mêmes en enfouissant nos déchets
organiques dans le sol.
Dans le champ de démonstration, le matériel était prêt : résidus de récoltes,
plantes coupées, feuilles et troncs de bananiers, fumier de ferme, cendres, eau,
urine de vache, arrosoirs et outils aratoires. Puis le formateur nous a montré,
étape par étape, comment superposer, arroser, et recouvrir ces différents éléments.
Avec nos 12 apprenants, nous nous sommes ensuite attelés à l’installation de
notre propre compost en suivant rigoureusement la méthode que nous avions
apprise. Depuis, nous retournons et arrosons notre compost chaque semaine.
A chaque étape, nous découvrons comment les couches se décomposent
et sommes surpris de la bonne odeur qui s’en dégage ! Ce n’était pas le cas
de notre «compost enterré» qui dégageait une odeur de pourriture.
Aujourd’hui, nous en sommes au 6ème retournement et d’ici 2 semaines, nous
aurons un compost mûr qui va nous permettre de couvrir un champ de 50
m2. Cet apport va nourrir le sol et améliorer nos cultures.
Nous sommes très contents d’avoir appris cette technique du «compost à
chaud», facile à réaliser, accessible à tous et qui permet de produire du bon
compost en peu de temps ! »
Etienne NSENGIYUMVA, paysan et père de 3 enfants.

La suite…
FH travaille en partenariat avec
l’ISABU (Institut des sciences
agronomiques du Burundi) qui
effectue des recherches sur
des extraits de plantes pouvant être utilisés comme répulsifs biologiques.

Avec CHF 60.Vous nous permettez par
exemple de fournir des semences
de qualité et un appui technique à
«un fermier modèle.»
Merci de votre soutien.

Transition agroécologique
Objectif Avec ce nouveau projet, FH va contribuer à l’amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle de près de 5’000 personnes au Nord
du Burundi. En promouvant les pratiques agroécologiques, il s’agit d’accompagner les paysannes et les paysans pour qu’elles-ils puissent acquérir des techniques leur permettant d’améliorer durablement et de façon
autonome leur production. Pour la première fois, FH travaille en partenariat avec Biovision, organisation active dans la diffusion de l’agroécologie.

Aide d’urgence.
Merci pour votre soutien.
Covid - 19
Face à l’insécurité dans laquelle de nombreuses familles se sont retrouvées à cause
de la pandémie, nos partenaires locaux ont
mis en place des mesures d’urgence : distribution de nourriture et de savons, installation
de stations de lavage et de désinfection des
mains dans les écoles et les dispensaires,
sessions d’information et de sensibilisation
aux gestes barrière.
Pour nous aider à poursuivre nos actions
de lutte contre le Covid - 19, merci pour
vos dons avec la mention
« Urgence-Covid »
Liban
Deux mois après les explosions qui ont dévasté le port de Beyrouth, les besoins sont
toujours immenses : distribution de nourriture et d’abris de fortune, kits d’hygiène,
soutien psycho-social, reconstruction. L’unité d’aide d’urgence de FH et son partenaire
sur place Merath (Middle East Revive and
Thrive) sont à pied d’œuvre pour que la situation se stabilise avant l’entrée dans l’hiver.
Merci pour votre solidarité avec les habitant-es de Beyrouth.
CHF 23.- pour un kit d’hygiène
CHF 13.- pour une couverture
CHF 1’800.- pour la reconstruction d’une
maison
Mention «Urgence Liban»
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