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L’AGROÉCOLOGIE, UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE L’AGRICULTURE DU XXIè SIÈCLE
Pour faire face à l’accroissement démographique, à la malnutrition mais aussi pour assurer une production qui répond aux besoins alimentaires des populations,
il est nécessaire de repenser l’agriculture actuelle. Il faut la remplacer par une approche plus durable, à la fois respectueuse de l’environnement et plus productive.
Il s’agit de concevoir des systèmes agricoles plus efficaces dans l’utilisation de ressources non renouvelables et capables de résister au changement climatique. A
travers son nouveau programme de création d’un réseau de fermes agroécologiques, FH Suisse travaille pour faire progresser la sécurité alimentaire dans la région
des grands lacs (Ouganda, Rwanda, Burundi, Congo RDC) en y introduisant des pratiques agroécologiques.

QU’EST CE QUE L’AGROECOLOGIE?
« L’agroécologie est une application de la science écologique à l’étude, la conception et
la gestion d’agro-écosystèmes durables. L’agriculture biologique, l’agriculture de conservation, l’agroforesterie, la lutte biologique, les cultures associées et la gestion mixte
culture-élevage sont tous associés à l’agroécologie. Elle comprend l’observation des systèmes traditionnels, l’utilisation de savoirs locaux de gestion des agro-écosystèmes, mais
aussi la science moderne. Elle ne s’oppose pas à la technologie. » Olivier de Schutter (2010)

Première étape du nouveau programme de FH Suisse, un atelier international de partage d’expériences et de formation en agroécologie a
eu lieu en septembre 2015 à Kigali, au centre GAKO (Rwanda).

« Cette semaine à Kigali a modifié mes connaissances et attitudes
que j’avais sur les soins à apporter à la terre. J’y ai appris beaucoup
de principes clés de l’agroécologie. Des principes qui sont assez
simples comme la fabrication du compost à chaud (uniquement avec
des matériaux locaux disponibles dans les champs et à la ferme) capable de remplacer l’utilisation des engrais chimiques très onéreux.
Le fait de concilier les pratiques traditionnelles des paysans avec les
acquis scientifiques et l’utilisation des ressources disponibles réduit
énormément les coûts et la dépendance externe. Ma vision de l’agriculture a changé suite à l’atelier de Gako ! » Jean Nibayubahe

FH SUISSE
Vous pouvez participer à nos programmes de formation à l’agroécologie:

Avec CHF 60.Avec CHF 150.Avec CHF 350.-

Vous permettez d’acheter un mouton pour une famille.
Vous permettez de payer une formation en agroécologie pour un agriculteur.
Vous permettez à une famille de rejoindre un groupe qui recevra une vache.

MERCI DE TOUT CŒUR POUR VOTRE SOUTIEN !

Lors de l’atelier à Kigali.
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