FH SUISSE MARS 2013
NOUVELLES N°1

PROJET FH

Sécurité alimentaire
750 familles concernées

Réalisé en collaboration avec sept organisations locales de développement (OLD), ce projet soutient 750 familles d’agricultrices et
d’agriculteurs dans la périphérie de Bukavu, au Sud Kivu.
A travers le renforcement de la production agricole et de l’élevage,
il vise l’amélioration des conditions de vie des populations les plus
vulnérables de la région : veuves, familles victimes des pillages des
groupes armés ou hébergeant des enfants orphelins, femmes victimes de violences sexuelles, personnes âgées.
Depuis le début du projet (en 2011), les responsables des organisations ont déjà pu bénéficier des formations suivantes : techniques
de fertilisation organique des sols, drainage des marais pour les
cultures maraîchères, lutte antiérosive avec plantation d’arbres
agro forestiers et construction d’abris pour l’élevage. Pour que
l’ensemble du groupe en profite, les responsables restituent par la
suite ces nouvelles connaissances aux autres membres.
Avec une plus grande disponibilité de légumes et d’autres aliments
de base, les parents peuvent assurer la sécurité alimentaire de leurs
enfants menacés de malnutrition et diversifier leur alimentation.
Afin de développer le petit élevage, des chèvres et des cobayes
ont été donnés à 350 familles. Aujourd’hui, ce sont 286 familles
supplémentaires qui ont déjà bénéficiées de 5 cobayes chacune,
grâce à la redistribution des petits.

S’engager dans l’avenir avec confiance
« Les deux années de partenariat avec FH nous ont redonné espoir. La mise à disposition de semences de bonne qualité et les
enseignements reçus sur les techniques agricoles nous ont permis
d’améliorer notre production agricole. » (un membre d’une OLD)
Afin de permettre à d’autres groupes d’agricultrices et agriculteurs de
bénéficier d’une aide au démarrage de l’élevage, de semences et de
formations à la gestion des associations et coopératives, ce projet va
se poursuivre encore pendant 3 ans. Un accent particulier sera mis sur
l’accès à la terre pour les groupements paysans.
Soutenez les familles d’agriculteurs comme celles de Gloria !
CHF 50.CHF 200.		
CHF 600.-

permettent d’offrir une chèvre à une famille.
permettent de fournir des boutures de manioc à
une association de 50 paysans.
permettent de drainer le marais pour une association.
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Congo RDC :
« J’ai retrouvé ma
dignité »
Gloria retrouve une autonomie
Aide concrète dans le Sud-Kivu
Amélioration de la sécurité alimentaire

fhAgriculture
IMPACT DURABLE

Des vies transformées
Grâce au drainage, des terres sont à nouveau cultivables au Sud-Kivu. Gloria témoigne : « Je me sens
renaitre. J’ai retrouvé ma dignité, parce que je peux
subvenir aux besoins des miens. J’ai un champ dans
lequel je cultive du haricot et du maïs. »

Sud-Kivu
Dans un contexte d’instabilité chronique, FH s’engage au côté des
associations agricoles. Dans une perspective de développement à
long terme, elle les aide à se structurer pour leur permettre d’accéder aux terres cultivables et d’améliorer leur production.

Cela fait 12 ans que Gloria M’katulanya vit avec sa famille près de
Karhongo, non loin de Bukavu. Elle a 54 ans. Comme beaucoup de
femmes de son âge, elle est une déplacée de guerre. Originaire de
la région de Mwenga plus au sud, elle a fui les exactions commises
par des groupes armés en 2001.
Avec ses cinq enfants, elle est arrivée à Namubanda, un grand
marais qui s’étend sur plus de 20 kilomètres. Plus de 5’000 familles
y cultivent leur lopin de terre, mais avec le temps, les drains se sont
bouchés et les terres se sont inondées.

« Je me sens

« Lorsque je vivais chez moi à Burhinyi, j’avais des champs. Je vivais
de l’agriculture et de l’élevage. A mon arrivée ici, j’aurais pu louer un
champ, mais c’était hors de prix pour moi. Je me suis donc mise à
cultiver un petit potager devant ma maison et pu vendre des choux
au marché. »

renaître »
Afin d’augmenter les espaces cultivables, un groupement de
paysans a pris l’initiative de drainer le marais. Avec le soutien
de FH, plus de 300 personnes se sont mobilisées pour creuser
des fossés. Après plusieurs mois d’intenses travaux, les terres
récupérées ont été redistribuées aux ménages, dont celui de
Gloria.

« Aujourd’hui, en plus de pouvoir nourrir ma famille, je peux
aussi payer les études de mon fils cadet qui prépare son baccalauréat. Je souhaiterais vraiment qu’il puisse poursuivre ses études
à l’université. Mes autres enfants n’ont pas eu cette chance, faute
de moyens. En dehors de mon propre lopin de terre, je travaille aussi
dans un champ communautaire où nous expérimentons la riziculture. J’espère que la production sera bonne et qu’elle me permettra
de relever ce défi! »
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La République Démocratique du Congo (RDC) est un des pays les
plus touchés par la malnutrition : 75 % de la population en souffre,
selon les chiffres de la FAO. Depuis avril 2012, La RDC connaît un
regain de conflits armés dans les provinces orientales, avec comme
conséquence une augmentation des mouvements de population. Plus
de 800’000 personnes étaient en situation de déplacement au Sud-Kivu
à la fin de l’année passée (estimations OCHA, Bureau des Nations Unies
pour la coordination des affaires humanitaires).
Au niveau agricole, les guerres et les perturbations climatiques ont
diminué les potentiels productifs des terres. Le déboisement et l’agriculture sur brûlis ont accentué l’érosion et les sols ont perdu leur fertilité.
Cette situation décourage beaucoup de familles qui constatent
que, malgré leurs efforts dans le travail agricole, la production ne
suffit pas à subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, en raison de la crise
foncière dans la région, l’accès aux terres cultivables est difficile pour les
personnes qui ont peu de moyens.
FH travaille au Congo depuis 1994. A côté de l’aide d’urgence, FH soutient les initiatives de la société civile pour le développement.

