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« L’agroécologie :
innovant, écologique et
rentable! »
Thérèse et ses voisins sont fiers de leur production de maïs.
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L’agrocécologie,
pour une agriculture réconciliée avec la terre.

Questions à Firmat Habonimana,
agronome à FH Burundi.
Quel est le potentiel de l’agroécologie ?
L’agroécologie permet de restaurer la fertilité des sols.
Elle protège l’environnement, tout en préservant la santé des
paysans et en fournissant une bonne production.
Comment les paysan-es réagissent-ils à cette approche ?
Les paysans ont rapidement appliqué ce qu’ils avaient appris durant l’atelier
sur l’agroécologie. Au lieu de brûler les mauvaises herbes et les fanes des
récoltes; dorénavant, ils les compostent ou les utilisent pour le paillage des
champs. Cette technique consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques pour maintenir son humidité et le nourrir.

« Avant, je dépensais beaucoup pour acheter des
engrais chimiques et des pesticides. Depuis que
j’ai participé à la formation de FH, je fabrique du
compost à l’air libre et j’utilise uniquement de la
fumure organique pour fertiliser mes champs.
Nous avons obtenu une très bonne production
de maïs, en appliquant ces nouvelles techniques.
Certains étaient sceptiques, mais maintenant qu’ils
voient le résultat, cela les intéresse. Nous allons
sensibiliser notre entourage pour étendre la zone
d’application des principes agroécologiques.
Je remercie FH qui a diffusé cette approche
innovante, écologique et rentable. »

Quels sont les obstacles à sa diffusion ?
La croyance selon laquelle les produits chimiques seraient plus efficaces
que les produits naturels est encore bien présente. Certains producteurs
ne sont pas non plus conscients du danger de l’utilisation des produits
chimiques sur la santé. En outre, la transition agroécologique demande de la
persévérance, puisque les rendements augmentent progressivement.
Retrouvez la suite de l’interview sur fh-suisse.org

Quelques principes
clés de l’agroécologie
> Travail minimum du sol :
pour conserver l’humus,
base de la fertilité du sol.
> Paillage du sol :
pour nourrir et protéger le
sol contre la sécheresse.
> Association des cultures :
pour varier et augmenter la
production.
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Thérèse Hakizimana en train de partager la récolte de
maïs avec ses voisins. Elle a participé à l’atelier sur
l’agroécologie animé par FH au Rwanda.
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Poursuivre les formations en agroécologie
L’agroécologie s’inspire des savoirs locaux et encourage une agriculture
de type familial. Afin de poursuivre les formations en agroécologie, un
second atelier de partage d’expériences et de formation aura lieu cet
automne à Kigali (Rwanda). Il fait suite à un premier atelier qui avait réuni
40 paysan-nes du Burundi, Rwanda, Ouganda, Congo RDC et Mali en
septembre 2015.
Avec votre don, vous nous aidez à réaliser ces activités qui visent
l’autonomie des petits paysan-es dans l’Afrique des Grands Lacs.
Un grand merci 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.
Avec CHF 250.- vous offrez à un-e paysan-ne une semaine
complète de formation et d’échange d’expériences
sur l’agroécologie.
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).
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