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PROJET FH

Un partenariat innovant

Églises et associations paysannes s’allient
Ce projet agricole réunit 30 organisations paysannes et 8 églises
autour d’un même objectif : une meilleure sécurité alimentaire pour
les habitants de la province de Kirundo. Il s’agit donc d’augmenter
les productions agricole et maraîchère afin de permettre aux familles
d’avoir non seulement assez à manger mais aussi de pouvoir vendre
une partie des récoltes et d’augmenter ainsi leur revenu.
Le rôle des églises
Un des problèmes majeurs de la région est le manque de terres disponibles pour cultiver, alors que des églises disposent de grands terrains souvent sous-utilisés. Grâce au partenariat mis en place par FH,
ces terres sont aujourd’hui cultivées. Les récoltes sont partagées
entre tous : une part revient aux personnes démunies de l’église, une
autre part est distribuée entre les producteurs et le reste est vendu
sur le marché.
Développement de l’élevage
350 chèvres et 38 vaches ont été données. Aujourd’hui, tous les
membres des associations possèdent des chèvres et 30 veaux ont
déjà vu le jour. Cela leur permet d’avoir du fumier pour fertiliser
leurs champs. Les 10 litres de lait qu’une vache donne en moyenne
chaque jour sont distribués entre les familles selon un tournus.
Lutte contre l’érosion des sols
La population a été formée à protéger les terres contre l’érosion, un
des grands défis de ce pays collineux. Elle participe activement à
ce travail de longue haleine qui consiste à planter des herbes et des
arbres agro-forestiers le long des courbes de niveau ou sur les talus
des terrasses.

L’abondance des légumes
Depuis le début du projet, la quantité de légumes produits a pu être
doublée. Grâce aux revenus des cultures maraîchères, les membres
des associations ont pu produire des garanties pour les crédits reçus et
possèdent un compte en banque avec un solde positif.
Pour la suite du projet, les activités d’apiculture et de pisciculture seront
développées.

Soutenez les familles de petits paysans comme celle de Cyprien :
Avec CHF 50.-		
Avec CHF 100.-		
				
Avec CHF 350.-		
				

Vous permettez d’offrir 8 poules à une famille.
Vous permettez à une famille de recevoir
4 porcins.
Vous permettez à 10 personnes de bénéficier		
d’une formation de 3 jours.
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Burundi : 30 associations
paysannes et 8 églises
s’allient contre la faim.
Un partenariat innovant pour une meilleure production.
«Je montre à mes voisins comment cultiver les légumes.»

fhAgriculture
IMPACT DURABLE

Tout comme Cyprien, plus de 800 petits paysans ont appris à cultiver
les légumes en parallèle aux cultures qu’ils ont l’habitude de pratiquer : manioc, maïs, pommes de terre, haricots, bananes et patates
douces. Des parties de marais ont été aménagées et permettent de
cultiver carottes, aubergines, choux, oignons, poivrons et tomates. Des
semences maraîchères de bonne qualité ont été fournies aux producteurs afin qu’ils puissent bien démarrer cette nouvelle activité. Les
familles diversifient ainsi leur production tout en améliorant leur alimentation.

La province de Kirundo

Cyprien poursuit : « Comme engrais naturel, nous utilisons le fumier fourni par la vache et les chèvres. Grâce aux nouvelles pompes à pédale, l’irrigation de nos champs nous prend beaucoup moins de temps qu’avant.
Aujourd’hui, après 3 ans de récoltes, je me procure moi-même les
semences et les engrais. Nous avons appris à planter en alignement
et connaissons les distances à respecter entre les plants. Les défis que
nous rencontrons sont liés au manque de hangars de stockage. »

La province de Kirundo au nord du Burundi est aujourd’hui une des régions du pays où l’insécurité alimentaire est la plus grande. En cause, une population très
nombreuse, des terres qui ont perdu de leur fertilité suite à
l’érosion et aux sécheresses, le manque d’animaux d’élevage
fournissant du fumier pour augmenter la production.
À cela s’ajoute une population fragilisée par les conflits locaux.
FH Suisse est engagée dans cette province depuis 2007.
En 2011, un projet de développement agricole holistique a été
initié, réunissant des églises et des associations paysannes,
afin d’augmenter la production agricole et l’élevage dans une
dynamique communautaire.
Jeannine Habarugira, responsable sur le terrain :
« Ce projet renforce la cohésion sociale.
Il réunit des paysans, des fidèles et des
leaders de confessions religieuses différentes. Tous ces partenaires ont accepté
de se rassembler pour améliorer le quotidien
des familles. La dimension holistique se traduit par le fait que tous les aspects de la vie
sont considérés dans ce projet. »

« Je montre à
mes voisins
comment cultiver
les légumes. »

Retrouvez l’interview sur fh-suisse.org
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Cyprien Ngendandumwe - cidessus, entouré de sa famille témoigne : « J’achetais parfois
des légumes au marché, mais
je n’en avais jamais cultivés
moi-même. C’est avec l’appui
de FH Burundi que j’ai appris
le maraîchage. »

« Nous mangeons une partie de la récolte en famille. Mes enfants aiment
beaucoup les légumes et je suis sûr que cela contribue à les maintenir
en bonne santé. Le reste de la production, je la vends au marché.
L’argent gagné me permet d’acheter des habits pour mes enfants et
de me procurer les choses que je ne produis pas moi-même, comme
l’huile ou le sel de cuisine. »
« J’ai à cœur de transmettre mes connaissances aux personnes qui n’ont
pas eu la chance d’avoir l’appui direct de FH Burundi. J’ai commencé à
montrer à mes voisins comment se faisait la culture des légumes.
Plusieurs d’entre eux s’y sont déjà mis ! »
Cyprien est marié et père de 3 enfants. Il fait partie d’une des 30 associations agricoles soutenues par FH. Celle-ci regroupe 20 familles de la
colline de Rugarama située dans la Province de Kirundo.

