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« Mon jardin est plein de
légumes ! »
Témoignage de Gaudence Kahabaye
Jardins potagers et agroécologie au Rwanda
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Au Nord et au Sud
L’agroécologie, c’est quoi ?
L’agroécologie est un ensemble de pratiques agricoles naturelles qui permettent d’obtenir de bons rendements par des techniques simples et peu coûteuses telles que : le
travail minimum du sol, la couverture permanente du sol et l’association des cultures.
C’est une agriculture durable : elle ne dépend pas des intrants chimiques (pesticides et
engrais) coûteux et néfastes pour les sols. Ici et en Afrique des Grands Lacs, l’intérêt
est toujours plus grand pour ces pratiques qui conjuguent meilleur rendement et respect de l’environnement.

Démonstration de la préparation d’un engrais
organique à base de feuilles de consoude.

18 - 22 septembre : Kigali / Rwanda
3ème Atelier international de formation à
l’agroécologie organisé par FH Suisse.
72 participants : paysans, agronomes, chercheurs, étudiants et scientifiques. Issus
du Rwanda, du Burundi de l’Ouganda, du
Congo RDC, du Cameroun, du Mali, du Sénégal, du Kenya et du Bénin, toutes et tous
étaient là pour apprendre ensemble comment développer l’agriculture de manière
durable. Démonstrations, échanges d’expériences, ateliers pratiques et théoriques.
Plus sur: fh-suisse.org

14 octobre : La Touvière / Genève
A l’occasion de la Journée mondiale
de l’alimentation, FH Suisse et la plateforme sur la souveraineté alimentaire de
la Fédération Genevoise de Coopération
ont organisé une table ronde sur les enjeux de l’agroécologie au Nord et au Sud.
A l’issue des débats qui réunissaient des
paysans africains et genevois, le constat
est clair : où que l’on se trouve, les enjeux sont similaires, les paysans luttent
pour se nourrir ou être rémunérés décemment. Les paysans sont convaincus
que sans réconciliation avec la nature, le
sol s’appauvrit. L’agroécologie est une
approche pragmatique et respectueuse
de la nature qui permet de nourrir toutes
les populations.
Retrouvez le compte-rendu et
des vidéos sur: fh-suisse.org

« C’est un projet très utile! »
Gaudence Kahabaye (64 ans) habite à Nyamikamba
dans le district de Gatsibo au Nord du Rwanda. Elle
a un peu moins d’un hectare de terre et, en tant que
veuve, vit dans des conditions très difficiles. Lors de
la réunion de mobilisation de sa communauté, elle
a appris que FH Rwanda encourageait les habitants
à construire des jardins potagers. Gaudence a immédiatement souhaité se lancer. Elle a reçu des semences de carottes, choux, betteraves et oignons.

« C’est un projet très utile. J’avais une arrière-cour remplie de mauvaises herbes, maintenant le terrain est plein de légumes ! Mes
enfants m’ont aidé à arroser et à sarcler les plantes. Dans un délai
de 2 - 3 mois, nous avons des légumes variés à consommer et tout
le monde attend les repas avec impatience. Après avoir vu mon
potager, de nombreux voisins se sont présentés pour reproduire
cette initiative chez eux. Dans notre communauté, la plupart des
agriculteurs ruraux ont aussi développé des vergers. J’aimerais remercier FH ainsi que les donateurs de nous avoir permis de créer
nos jardins. »

Lors de la démonstration de la préparation
du compost à la ferme de la Touvière,
petits et grands se mettent à la tâche !
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Les familles font
des économies

Eric Hitimana est notre partenaire de FH Rwanda.
Il est chargé de la mise en place du programme
agroécologique dans le district de Gatsibo au
Nord du pays.

Quels changements observez-vous depuis la mise en place du
programme agroécologique dans votre région?
L’augmentation de la production agricole et la réduction des coûts ont
permis aux familles de faire des économies, ce qui leur permet de répondre à d’autres besoins comme les frais scolaires pour leurs enfants
ou l’assurance maladie. La malnutrition chez les enfants a aussi nettement baissé. Quant aux autorités, elles sont déjà convaincues par
les activités du programme et encouragent maintenant les fermiers à
adopter des pratiques agroécologiques.
Quels défis rencontrez-vous ?
Il y a le changement climatique, le manque d’outils nécessaires, les
moyens de transport insuffisants pour le suivi des activités du programme.
Que souhaitez-vous dire aux donateurs de FH Suisse ?
Je voudrais remercier tous les donateurs pour leur contribution. J’aimerais aussi leur demander de continuer de soutenir nos formations pour
arriver au développement agricole durable de notre communauté.
Retrouvez l’entretien dans son intégralité sur fh-suisse.org
Merci infiniment pour votre soutien!
Avec CHF 50.-

vous offrez une journée de formation sur les
techniques agroécologiques à un-e paysan-ne.
Avec CHF 100.- vous offrez quelques poules, chèvres ou un porc
à un-e paysan-ne. Il-elle pourra ainsi démarrer un
petit élevage qui va lui permettre de diversifier
son alimentation et de produire du fumier.
FH Suisse s’engage à lutter contre la
pauvreté localement par le développement personnel et communautaire dans
le monde entier. FH Suisse fait partie
du réseau international Food for the
Hungry (FH).

FH Suisse est membre de la
Fédération genevoise de coopération
et bénéficie du Code d’honneur de
l’Alliance Evangélique Suisse (AES).

Avenue Louis Casaï 81
1216 Genève - Suisse
fh-suisse.org
Tél : +41 (0)22 755 35 75
CCP 23-560722-6

