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Editorial

La terre, un lieu de ralliement
Le sol est devenu une réelle préoccupation de nos sociétés. On parle de déforestation, de terres appauvries,
meurtries par les pesticides et la pollution, d’une terre
qui se dessèche et qui n’a plus les éléments nutritifs
nécessaires à sa régénérescence. Tout être vivant sur
cette Terre est concerné par les enjeux de la terre, sans
exception. L’engagement planétaire, comme les nombreuses marches pour le climat, nous montre à quel
point nous nous sentons toujours plus concernés par
les thématiques liées à notre environnement.
Une alimentation saine et une production durable sont
aujourd’hui une nécessité. La santé de la terre est liée
à la production de nourriture, et donc à la pauvreté. En
de nombreux endroits du monde, la fertilité des sols
s’est fortement dégradée ces dernières années. Pourquoi ? Parce que d’une agriculture essentiellement
paysanne, nous sommes passés, dès les années 1950,
à une ère agro-industrielle avec un apport toujours plus
massif d’engrais et de pesticides.
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Saviez-vous que nous pouvons considérer Jésus
comme le premier agro-écologiste ? Je fais ici allusion
au récit de l’Evangile de Matthieu, chapitre 13, où Jésus dit de ne pas arracher l’ivraie, la mauvaise herbe,
au milieu du blé, de peur d’arracher le blé. Il recommande de la laisser pousser jusqu’à la moisson. Les
mauvaises herbes seraient donc utiles ? Nous savons
aujourd’hui que la vie dans le sol est aussi apportée
par les mauvaises herbes. Le sol a besoin d’air pour
vivre. Les plantes, en puisant l’oxygène de l’air, le
véhiculent jusque dans le sol via leurs racines. Elles
aèrent la terre et amènent les éléments nutritifs né-

cessaires au développement bactérien du sol. Un terrain « propre », sans herbe, se dégrade très vite et perd
tout son dynamisme. La terre devient infertile et cela
est aggravé par l’emploi de la chimie. Ne pas laisser
le sol nu permet aussi un maintien de l’humidité, un
microclimat qui offre une symbiose profitable à une
meilleure production.
Le principal enjeu de l’agriculture aujourd’hui est de
nourrir l’humanité. Toujours plus de rapports soulignent les conséquences dramatiques des pesticides
ou des industries agro-alimentaires. Notre terre est
aujourd’hui, à bien des égards, malade, et cela a des
conséquences directes sur chacun, mais en particulier
pour les plus vulnérables. Quelles réponses souhaitons-nous apporter ?
Ce magazine souhaite proposer des pistes de réflexions
et d’informations, des témoignages mais aussi présenter nos projets et ceux de nos partenaires dans les pays
du Sud.
Je vous souhaite une excellente lecture !

Alexis Bourgeois
Coordinateur romand StopPauvreté

Qui sommes-nous ?
StopPauvreté est une campagne de l’organisation
INTERACTION et sa mission s’ancre dans les paroles
du verset biblique Michée 6.8 : « On t’a fait connaître,
homme, ce qui est bien et ce que l’Eternel demande
de toi : c’est que tu mettes en pratique le droit, que tu
aimes la bonté et que tu marches humblement avec
ton Dieu ».
Nous croyons que l’engagement en faveur de la justice
et des personnes vulnérables fait partie de la vocation
de tout individu. La Suisse ayant une tradition d’aide
humanitaire et de développement, notre rôle est de
soutenir les efforts d’une trentaine d’associations et
de sensibiliser le public aux enjeux de la pauvreté, du
développement durable, en encourageant chacun à rechercher ce qui est bon et équitable.
StopPauvreté est financé majoritairement par des dons privés. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement
dans ce travail et nous voir continuer
à proposer des actions qui s’attaquent
à la racine des problèmes, nous vous en
serions très reconnaissants.

Souhaitez-vous soutenir 				
le travail de StopPauvreté ?
IA / StopPauvreté
Genève
CCP : 15-321715-5
IBAN : CH55 0900 0000 1532 1715 5
BIC : POFICHBEXXX
Un grand merci pour votre don !

>

www.stoppauvreté.ch
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« Le labeur
des paysans
doit être
honoré »
Comme partout ailleurs,
la Suisse n’est pas épargnée
par les problématiques
liées à l’agriculture.
Les principaux défis
sont environnementaux
et économiques.
Petit point de la situation
avec Jacques Bourgeois,
directeur de l’Union
suisse des paysans et
conseiller national PLR.
v ©P HBO1T- FOO:T©O / P I X A B AY

Quelle est la situation de l’agriculture en Suisse et
quels sont ses défis ?
L’agriculture suisse veille à se positionner de manière
optimale sur les marchés. Beaucoup d’efforts sont faits
pour répondre aux attentes et exigences des consommateurs et aux problématiques actuelles telles que
les impératifs de durabilité et de protection de l’environnement. A ce niveau, la Confédération a adopté
le programme de développement durable à l’horizon
2030 ainsi que ses dix-sept objectifs. L’utilisation des
produits chimiques en agriculture a déjà été réduite
considérablement. En effet, depuis 2008, nous avons
réduit de 27 % les quantités de produits phytosanitaires utilisés, – 45 % pour le glyphosate – et de 50 %
les quantités d’antibiotiques. Le plan d’action phytosanitaire décidé par le Conseil fédéral va permettre,
à terme, de continuer de réduire encore les quantités
utilisées. Mais je pense qu’il sera difficile de s’en passer totalement.
Pour quelle raison ?
Lorsque nous tombons malades, nous avons parfois
besoin de recourir à des médicaments ou des antibiotiques pour nous soigner. Il en va de même pour les
plantes et les animaux qui doivent être parfois protégés contre des maladies ou ravageurs !
Au sein de notre petit pays, nous perdons toujours
l’équivalent d’environ 1 m2 de terres cultivables par
seconde en particulier à cause du bétonnage de celuici. Avec l’évolution démographique, plus de 2 millions
d’habitants en plus à l’horizon 2050, un des défis
sera d’augmenter notre productivité pour satisfaire ces
nouveaux besoins, tout en préservant notre environnement. D’où l’intérêt de réduire les impacts négatifs
afin de conserver des sols dans le meilleur état possible pour les prochaines générations. Mais c’est aussi
la difficulté. Je ne sais pas si l’on pourra éliminer totalement les produits de synthèse. La recherche est mise
à contribution afin de les utiliser de moins en moins.
Nous devons par exemple veiller à avoir des plantes
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Jacques Bourgeois,
Directeur de l’Union
suisse des paysans
Conseiller national
fribourgeois ( © )

plus résistantes à certains types de maladies ou de ravageurs. La Confédération se penche sur le sujet mais
les modifications environnementales vont plus vite que
les solutions proposées. Un pays 100 % bio n’est pas
souhaitable car cela ne correspondrait pas aux besoins
du marché et se ressentirait par une augmentation des
prix. Le pouvoir d’achat, de la classe moyenne en particulier, se dégraderait. C’est complexe. Nous sommes
dans la tendance d’une agriculture durable, mais nous
ne pouvons pas tout changer du jour au lendemain.
Vous avez déposé en juin un postulat demandant un
rapport sur la séquestration du carbone par les sols…
La séquestration du carbone par les sols est un bon
indicateur de leur santé. Or, nous n’avons pas d’informations à ce sujet. C’est pour cela que j’ai déposé ce
postulat : il demande au Conseil fédéral d’établir une
analyse détaillée des capacités et potentiel de nos sols
à séquestrer le carbone. Les résultats permettront de
définir des mesures afin d’améliorer le bilan. Les exploitants font déjà des analyses de leurs terres, mais
nous devrions pouvoir mieux recenser les données. Il y
a des lacunes à ce niveau.
Quelles sont les conséquences de l’agriculture industrielle sur le secteur ?
L’agriculture suisse n’est pas industrielle mais axée
sur l’exploitation familiale. Nous avons des domaines
de petite taille, gérés par des familles, avec le recours occasionnel à de la main d’œuvre hors cercle
familial afin d’assurer le bon fonctionnement de
l’exploitation. Mais les paysans sont tout de même
toujours plus seuls. L’une des raisons : les conjoints
sont de plus en plus souvent deux à avoir une activité
professionnelle, avec l’un des deux travaillant plus
fréquemment à l’extérieur. Ce sont avant tout des raisons économiques qui impliquent que certains agriculteurs sont obligés de cumuler deux emplois pour
s’en sortir. En Suisse, 40 % des exploitations le sont
à temps partiel.

Cela démontre également un problème économique…
Oui. Les revenus agricoles sont extrêmement faibles
comparés à d’autres secteurs économiques tels que
l’artisanat. Depuis les années 90, l’index du prix payé
au producteur a baissé de 25 %. Dans le même temps
l’index du prix payé par les consommateurs a augmenté de 15 %. A l’Union suisse des paysans, nous
aimerions combler ce fossé. Ceci ne peut se faire
qu’en augmentant la valeur ajoutée des produits, en
repositionnant la valeur des denrées alimentaires sur
le marché. Il faut également une répartition équitable
de cette valeur ajoutée entre les différents acteurs de
la filière agroalimentaire ( producteurs, transformateurs, commerçants ). La majorité du prix de vente
doit rester dans la poche du producteur. Plus le produit est transformé, moins la part revenant au paysan
est grande car la matière première devient de plus en
plus résiduelle. Le labeur des familles paysannes doit
être honoré à sa juste valeur. Les producteurs doivent
pouvoir couvrir leurs frais de production, faire vivre
leurs familles et dégager des moyens pour investir
dans leurs outils.
Le gouvernement et la population sont-ils assez sensibles au sort des agriculteurs ?
La politique agricole est entièrement gérée au niveau
national. Pour l’instant, malgré les critiques, l’agriculture garde le soutien majeur de la population, de
la Confédération et du Parlement. Mais nous ne pouvons pas relâcher nos efforts, au contraire nous devons les intensifier. Avec moins de 2 % de la population active œuvrant dans le domaine agricole, c’est à
nous d’informer convenablement les consommateurs,
les 98 % restants, des efforts faits en agriculture, de
montrer qu’elle veille au respect de l’environnement
et au bien-être des animaux, continue à produire durablement et en adéquation avec leurs attentes et
leurs exigences.
Propos recueillis par Joëlle Misson
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Rapport annuel 2019
Une série d’événements
organisés par StopPauvreté

2019
Journée d’étude

à la HET-PRO

Le 22 novembre, une
journée complète a été
organisée en collaboration avec la Haute école de théologie à Saint-Légier
sur le thème « Se soucier de la terre ou se soucier des
hommes ? Approches théologiques et pratiques ».

Journée StopPauvreté :
La terre, une richesse inestimable
Le 21 septembre, près de 300 personnes se sont
retrouvées à l’Arboretum d’Aubonne pour vivre une
journée préparée avec l’organisation A Rocha afin de
découvrir la terre. Trois conférences animées par des
spécialistes ont permis de mieux comprendre certaines
problématiques liées à la gestion du sol. Des activités
ont été proposées par nos organisations partenaires
afin d’apporter une approche ludique.

Conférences de
Dave Bookless
à Neuchâtel et
Genève
Le 21 novembre, deux
conférences en présence
de Dave Bookless auront
lieu. L’une à Neuchâtel,
au sein de la Faculté des
sciences de l’Université ayant pour sujet « Le christianisme et le changement climatique : une combinaison toxique ? ». La seconde à Meyrin (GE) au sein de
l’Eglise FREE, avec pour titre « Un Dieu zéro déchet ».

>
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Voir l’article « Un Dieu zéro déchet » en page 10.

Des formations proposées en 2019
Les 5 et 6 avril, 30 personnes se sont retrouvées pour
une formation avec la Dresse Martine Frisch, pour une
conférence intitulée « Des missions court termes ayant
un impact à long terme ». L’événement était organisé
avec ADED-Suisse et RESCOF International.
Du 26 mai au 1er juin, StopPauvreté a également organisé, avec A Rocha Suisse, une semaine permaculture
et agriculture durable aux Courmettes ( France ) à laquelle 15 participants se sont inscrits.

One’19
Cette année, StopPauvreté
est à nouveau partenaire
de l’événement One’. Le
2 novembre à Fribourg, la
journée aura pour thème
« Infuse, diffuse ». StopPauvreté est en charge de la
gestion du village de stands.

Aperçu des points forts pour 2020
Des projets novateurs !

Réseau Eco-Church,

2020
<

s’engager pour la justice et la création
En nous inspirant de ce qui se fait en France avec
Eglise verte ou en Grande-Bretagne avec Eco-Church,
nous souhaitons mettre en place, durant l’année
2020, un label similaire pour la Suisse. Chaque communauté pourra réaliser un diagnostic et s’évaluer sur
le plan écologique. Une diversité de ressources sera
également mise à disposition pour encourager chaque
Eglise à progresser dans ce domaine.

Visites
Notre coordinateur suisse romand,
Alexis Bourgeois, reste disponible
pour visiter les Eglises de la région
afin de rendre les chrétiens attentifs
aux thèmes sur lesquels nous travaillons, ou pour une prédication.

Film 3D : « Une terre à nouveau fertile »
Stop Pauvreté est partenaire de la production d’un film
thématique présentant la terre d’une façon innovante,
en trois dimensions. Il s’agit d’un outil pouvant être
utilisé par toute organisation ou personne pour initier
une discussion, un débat ou présenter un projet réalisé
en lien avec ce thème.

>

>

Voir l’interview de Philippe Nicolet en page 8.

>

Des émissions
radios
En partenariat avec Radio
R, la Fédération romande
d’Eglises évangéliques et
le Michée France, nous
lançons la production et
la diffusion d’une série d’émissions de radio de 2 min
30 sur la DAB+ de septembre 2019 à juin 2020. Ces
émissions, présentées par Serge Carrel, auront pour but
d’encourager l’auditeur à engager une réflexion en lien
avec l’actualité et les thèmes familiers de StopPauvreté.

>
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Pour plus d’informations,
contactez Alexis Bourgeois :
alexis.bourgeois@stoppauvrete.ch
Abonnez-vous à notre lettre
de nouvelles pour rester
mensuellement informé de
nos activités ( https://www.
stoppauvrete.ch/accueil/
lettre-de-nouvelles/ )

ou rejoignez sur Facebook,
Twitter ou Instagram !

Retrouvez les podcasts sur stoppauvrete.ch.
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Partenariats
institutionnels
Appui aux cafeiculteurs du Sud-Kivu, République démocratique du Congo © FH Suisse

Nouvelle stratégie de coopération internationale

Projet Eau-assainissement-déchets,
Nobéré, Burkina Faso © Morija

La Direction du développement et de la coopération ( DDC ) a finalisé au printemps
2019 les axes de la politique suisse 2021-2024 en matière de coopération internationale. Pour la première fois, cette nouvelle politique a été soumise à consultation
publique.
Parallèlement, la DDC a défini ses lignes directrices de collaboration avec les ONG
suisses. Elles prennent en considération l’évaluation de 2017 qui a recommandé à
la DDC de mettre en place un système d’attribution financière clair et transparent,
d’uniformiser ses mesures d’efficacité, de donner des directives claires pour l’établissement des rapports et renforcer sa communication.
En tant que faîtière, Interaction va se porter candidate au processus d’éligibilité
puis à la préparation d’un programme pour 2021-2024 qu’elle présentera d’ici fin
novembre 2019.

« Changement de comportement » en 2019-2020
Projet séchoirs solaires Promosol au Tchad
© MET

L’axe privilégié d’Interaction pour 2019-2020 est la thématique du « changement
de comportement ». Elle est mise en œuvre au travers d’un programme d’activités, à
la fois en Suisse et dans plusieurs pays du Sud.
La composante Sud tient en plusieurs études de cas pour évaluer l’impact des projets financés par Interaction ces dernières années. Il s’agira notamment d’évaluer
les facteurs psycho-sociaux qui conduisent les bénéficiaires à faire évoluer leurs
comportements dans différents domaines : lavage des mains, utilisation de latrines,
scolarisation, utilisation de l’énergie solaire…

© FH Suisse
En 2019, le Fonds a financé 25 projets
pour un montant total de CHF 571 527.–.

>
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Pour plus d’informations,
contactez Mikaël Amsing :
mikael.amsing@interaction-schweiz.ch

Grâce à la méthodologie RANAS ( www.ranasmosler.com ), développée par l’Institut
de recherche aquatique de Zürich ( EAWAG ), l’objectif est d’améliorer l’impact des
interventions en matière de sensibilisation et d’évolution des comportements, et de
miser sur l’approche pour permettre de l’adapter à différents domaines du développement.

Le Fonds Projets change de nom !
Afin d’éviter toute confusion avec la campagne StopPauvreté, notre
fonds de financement de projets s’appelle désormais le Fonds
Igive2Help. Une nouvelle identité visuelle a été développée, ainsi
qu’un nouveau logo et une nouvelle brochure téléchargeable sur notre
site internet. Le Fonds garantit aux entreprises, fondations, ou simplement aux particuliers, un investissement efficace dans des projets
de qualité, sélectionnés par un comité d’experts du développement.

A quoi sert la terre ?

^

Recouvrant moins de 30 % de la superficie globale de la planète, la terre
n’en est pas moins un élément indispensable à la vie. Or, les mauvaises
pratiques, au Nord comme au Sud, la
détruisent. Mais à quoi sert-elle exactement ?
Les terres émergées, en opposition aux océans, représentent tout juste 30 % de la surface globale de la
planète. Mais dans ce pourcentage, toutes les terres
ne sont pas utilisables, comme les déserts, ou alors
difficiles d’accès, comme les alpages. Et chaque année, les mauvaises pratiques agricoles, qu’elles soient
le fruit de l’industrialisation au Nord ou d’un manque
de connaissances au Sud, associées au réchauffement
climatique, provoquent la désertification de 6 millions
d’hectares de sols fertiles. De quoi se poser sérieusement des questions sur l’intérêt que nous portons à
cet élément qui nous entoure et faire le point sur son
utilité pour la vie terrestre.

P H O T O : © P I X A B AY

nous avons besoin, grâce à la capacité des arbres et végétaux à piéger le CO2 présent dans l’atmosphère pour
le rejeter sous forme d’oxygène. Et ce serait oublier
les nombreuses utilités des arbres dans tous les écosystèmes, dans l’agriculture, et pour la vie humaine ;
garants de la diversité biologique ( la disparition d’une
seule espèce végétale peut entraîner l’extinction de 30
espèces animales ), protection contre la chaleur et le
bruit, filtres à eau grâce à leurs racines. Sans oublier
l’élément social : les espaces boisés et fleuris sont propices à la détente, nous rappellent le rythme des saisons, améliorent l’esthétique du paysage urbain. Tout
cela ne serait pas possible sans ce « simple » support :
la terre.

Le support de toute vie

Mais si nous continuons à la détruire à coups de produits chimiques et de pratiques qui ne laissent ni le
temps ni la possibilité aux sols de se fertiliser, « dans
une génération il y aura des régions désertiques, par
exemple aux Etats-Unis, qui ne le sont pas encore aujourd’hui, estime Claude-Eric Robert. Il faut retrouver
un équilibre : tout peut cohabiter en harmonie. Pour
cela nous avons besoin d’une agriculture mixte et diversifiée, où les animaux sont associés aux champs
cultivés, où nous laissons également se développer
des zones sans intervention humaine, et où les champs
cultivés sont parfois mis au repos.»

La terre n’est ni plus ni moins que le support indispensable à toute vie terrestre. Tout comme l’eau. La
terre sert bien sûr à cultiver notre nourriture. Et elle ne
nourrit pas uniquement les humains, mais également
les animaux, eux-mêmes indispensables au cycle de
fertilisation des sols. En étant le support à toute végétation, la terre apporte indirectement l’oxygène dont

Si une prise de conscience est actuellement en route,
Claude-Eric Robert estime en revanche qu’il y a encore
du travail : « Nous devons réaliser jusqu’à quel point
cela nous impacte : nous remangerons les détritus que
nous jetons dans la nature. De plus, cela peut avoir des
effets dévastateurs sur les animaux, s’ils se blessent
ou les avalent.
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Un Dieu
zéro déchet !
Dave Bookless

« Je crois
à l’effet
contagieux
du positif ! »

Nouveau
livre !

Ce nouvel ouvrage co-édité par StopPauvreté présente l’autobiographie de Dave Bookless ( également
auteur de « Dieu, l’écologie et moi » ). Lorsqu’il est
nommé pasteur dans l’Eglise anglicane à Southall, à
l’ouest de Londres, Dave Bookless est sensibilisé à la
question écologique par l’ONG A Rocha. Il souhaite
créer un lieu de référence pour la cause écologique
au Royaume-Uni. Il s’intéresse à une décharge à ciel
ouvert dans le périmètre de sa paroisse dans laquelle
il ouvre un parc qui est aujourd’hui devenu un lieu de
repos et d’initiation à l’écologie pour une population
de banlieue précarisée.
Ce témoignage montre aussi la variété des manières
par lesquelles Dieu revalorise ce qui pourrait sembler
être des « déchets » dans nos propres vies. Il nous rappelle que Dieu nous utilise tels que nous sommes. Il
s’agit d’une exhortation à redécouvrir l’émerveillement
devant la création de Dieu, la louange au Créateur,
la communion dans la simplicité – et à considérer à
l’aide de Dieu quel pourrait être notre prochain pas.
Dieu ne perd rien. Il sait (re-) valoriser nos vies, nos
échecs, nos erreurs aussi bien que nos dons et talents.

>

Prix : CHF 15.– + frais de port
Commande par email :
info@stoppauvrete.ch
ou sur : www.stoppauvrete.ch
/publications/dieu-zero-dechet/

En collaboration avec
StopPauvreté, la Fondation
Antenna et Aquatis
(Lausanne), le réalisateur
suisse Philippe Nicolet,
fondateur de NVP3D,
conçoit le film documentaire « Une Terre 		
à nouveau fertile ».
D’une dizaine de minutes,
le court-métrage a
pour ambition de
redonner de l’espoir
quant à nos capacités
de « sauver » la planète.
Entretien.
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»

courage. Le but est de donner de l’espoir. Je suis
convaincu, et c’est ma manière de procéder pour mes
documentaires, que l’encouragement et le positif sont
de meilleures manières de procéder que la menace et
le pessimisme. Car si l’on dit que nous sommes fichus,
que peut-on encore faire ? Je mise sur l’effet contagieux du positif. Le rôle d’un documentaire est bien
entendu de dénoncer. Je ne nie pas ce rôle mais je
lui apporte une complémentarité en l’exprimant en
termes constructifs, et en célébrant la beauté.

Comment le projet de ce film s’est-il présenté ?
Philippe Nicolet : En discutant avec un ami d’enfance
travaillant chez StopPauvreté, nous nous sommes rendu
compte que nous étions sur la même longueur d’ondes
au sujet de plusieurs problématiques actuelles dont
celles liées à l’environnement. Nous nous sommes alors
demandé : pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble ? L’une des préoccupations majeures aujourd’hui
concerne l’appauvrissement de la terre. Partout, nous
avons fait pareil : en défrichant des terres qui étaient
stables et fertiles, nous avons déstabilisé leur fonctionnement naturel. Nous avons donc pris la décision de
réaliser un film pour sensibiliser à cette problématique.
Quel est l’objectif de ce court-métrage ?
Justement, c’est là que c’est intéressant. L’objectif
n’est pas de réaliser un film apocalyptique, qui dé-

Que contiendra le film ?
Nous allons démontrer que nous pouvons faire quelque
chose pour sauver la planète. Nous expliquerons ce
qu’est la terre, le sol, à quoi il sert et de quoi il est
constitué, grâce à l’intervention de spécialistes. Nous
allons aborder le problème de la déforestation, mais
montrer également des cultivateurs qui ont réussi à
restaurer totalement leurs sols en une dizaine d’années. Et les effets sont spectaculaires ! La bonne nouvelle, c’est qu’il ne nous faudrait pas plus de temps, en
effectuant de gros efforts, pour réparer le résultat de
siècles d’erreurs agricoles. Nous avons notamment filmé côte à côte deux graines, l’une dans une mauvaise
terre, l’autre dans une bonne. La différence de croissance entre les deux est impressionnante et montre à
quel point la bonne santé de la terre est primordiale.

^
Julien
Cuendet,
le cameraman
du film
© PH. NICOLET

<
Philippe
Nicolet
PHOTO : ©
PH. NICOLET

A qui s’adresse ce documentaire ?
Il s’adresse à tous ; nous sommes tous concernés, nous
mangeons tous le produit, ou le poison, de notre terre.
Le film parle à la responsabilité humaine. Le consommateur en bout de chaîne peut faire la différence. La
terre est capable de nourrir tout le monde mais pour
cela il nous faut atteindre un certain niveau de solidarité. Aujourd’hui, l’idéologie est plus à l’égoïsme qu’à
la solidarité. L’idée est que ce documentaire soit utilisé
comme support de présentations ou de conférences.

>

Le film sera disponible en novembre,
visionnable sur stoppauvrete.ch
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« Plus l’on s’éloigne de Dieu,
moins la Terre est bien traitée »
Au fil des siècles le rapport des humains à son environnement s’est développé.
Théologiquement, quelle importance revêt la terre, intimement liée à notre planète
du même nom ? Entretien avec Frédéric Baudin, pasteur, écrivain et conférencier
spécialisé dans le domaine de l’écologie et du développement durable.

Frédéric Baudin
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D’un point de vue théologique et spirituel, que
représente la terre ?
La Terre ( dont la terre
– le sol ) est d’abord la
création de Dieu. Dans sa
lettre aux Romains ( chap.
8 ), l’apôtre Paul indique
que Dieu se révèle en
partie au travers de sa
création. D’un point de
vue théologique, la terre
est confiée aux bons soins
des êtres humains : nous
devons la cultiver et la
garder, l’exploiter, mais
aussi la conserver, la protéger. Depuis la Chute – la
rupture de la communion
entre Dieu et l’être humain – la terre est plus
difficile à cultiver. Cette
difficulté est amplifiée
par le comportement de
l’être humain, qui la maltraite.
Cette maltraitance s’observe dans le monde
entier, elle est la conséquence d’un renversement : dans plusieurs
cultures ou spiritualités,
on adore la création au
lieu du Créateur. On rend un culte au soleil, à la lune
et aux étoiles, mais aussi aux animaux et aux forces
de la nature, voire aux êtres humains ou à des dieux
à leur ressemblance, ou encore aux idées ou à leurs
œuvres ( dont l’écologie ). C’était le cas dans les pays
du Moyen-Orient ancien et cette « idolâtrie » se pratique aujourd’hui encore, sous diverses formes…
Ce qui inspire souvent le respect de la terre, c’est la
peur des dieux, des forces de la nature, des ancêtres.
D’ailleurs, le discours écologiste est beaucoup axé

sur la crainte également : on redoute les catastrophes
naturelles ou économiques, le manque de nourriture,
« la fin du monde », etc. Mais la peur est mauvaise
conseillère... C’est pour ainsi dire un principe : plus
on s’éloigne de Dieu, moins la T/terre est bien traitée.
Comment notre rapport à la terre a-t-il évolué au fil
des siècles ?
A toute époque, des crises sont survenues : famines,
épidémies, cataclysmes, conflits, changements climatiques, etc. Sans oublier la gestion parfois désastreuse
de la terre : le surpâturage ou la culture sur brûlis, par
exemple, ont appauvri les sols depuis des temps très
anciens. Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, les
gens vivaient majoritairement dans les campagnes,
ils cultivaient la terre ou pratiquaient l’élevage. Dès
le 19e siècle, toutefois, les conditions de vie ont évolué grâce aux progrès de l’hygiène, de la médecine,
de l’agriculture, de l’alimentation, etc. Les populations
migrent vers les villes pour travailler dans les usines ou
les bureaux, ils se « déconnectent » de la nature. Dans
le même temps, la population mondiale passe brutalement de 2 milliards en 1930 à 6 milliards en 2000. Et
bien sûr, il faut nourrir et équiper tous ces hommes et
femmes, ce qui représente un énorme défi.
Pourtant, des millions de personnes souffrent de pauvreté et de malnutrition, alors qu’il y aurait assez de
ressources pour nourrir tout le monde…
Nous avons en effet les moyens de nourrir aujourd’hui
tous les habitants de notre planète, et cela devrait être
encore possible lorsque la population s’élèvera à 9 ou
10 milliards d’habitants. Parce qu’il y a des solutions
pour améliorer les moyens de productions – tout en
préservant l’environnement- dans les pays développés,
et pour valoriser et restaurer les terres dégradées dans
les pays en développement. Plusieurs projets actuels
le démontrent. Ce problème de gestion du sol ne date
pas d’hier, des traités d’agronomie ont été rédigés depuis l’Antiquité, et certains évoquent déjà ces difficultés et proposent des remèdes. Ce qui a changé, c’est
l’ampleur du phénomène. Tant que la croissance de la
population reste faible et lente, les modes de culture
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au Kirghizstan
Nicolas, a passé quatre ans

ou d’élevage traditionnels permettent au milieu naturel de se régénérer au moins en partie. Mais lorsque la
population s’accroît rapidement, le milieu se dégrade
d’autant plus vite.
Beaucoup de chrétiens s’engagent en faveur de l’environnement. D’autres estiment que l’impératif de « sauver des âmes » est plus important que le soin de la
planète. Qu’en pensez-vous ?
Dans l’absolu, le plus important est d’être en communion avec Dieu ! Les conséquences de la rupture de
la relation entre Dieu et l’être humain se font sentir
dans les relations entre les êtres humains et avec la
Création dans son ensemble. Mais l’Evangile offre une
possibilité de réconciliation, tant avec Dieu qu’avec
nos semblables et également avec la T/terre. En détruisant notre environnement, nous portons atteinte à
ce que Dieu a créé et au cadre de vie de notre prochain. Prendre soin de la création est donc aussi une
façon d’exprimer notre amour pour Dieu et pour nos
semblables, c’est la conséquence logique de notre
« conversion ». Les chrétiens sont réputés, hélas, pour
avoir mis en avant la domination de l’être humain sur
la nature, pour ainsi dire sans limite. Ceci dit, on observe à peu près les mêmes comportements dans bien
d’autres civilisations, sous l’influence d’autres religions, philosophies ou idéologies…
Que faut-il retenir de ce que la Bible dit à propos de la
terre, de la nature ?
J’insiste sur les mots suivants : cultiver et garder. Dans
la Bible, ils ont un sens matériel, comme « cultiver et
garder le jardin », mais également spirituel comme
dans rendre un « culte » à Dieu, « garder les commandements ». Le rapprochement est peut-être un peu excessif, mais il reste vrai que notre attitude spirituelle
n’est pas sans lien avec notre activité matérielle. La
dégradation de notre environnement est sans doute
effrayante à bien des égards, mais nous pouvons
aussi affronter ce défi de changement d’attitude avec
confiance, dans la foi en un Dieu souverain, sans céder
à la panique.
Propos recueillis par Joëlle Misson

Nicolas a vécu et travaillé quatre ans au Kirghizstan,
en tant que guide touristique. Durant ces années passées à l’étranger – avant cela il avait déjà voyagé dans
une trentaine de pays – il s’est retrouvé confronté à
la question de la surabondance dans nos pays européens. Au Kirghizstan, raconte-t-il, les gens se battent
continuellement avec des défis financiers. Ils tentent
de s’en sortir par la corruption, en volant les autres. Le
chômage y est extrêmement élevé, et les gens vivent
de leurs troupeaux : quand ils ont besoin d’argent, ils
vendent un animal.
« Quand je reviens en Suisse, je suis confronté à une
surabondance de produits. L’une des choses qui a suscité ma réflexion, c’est que j’ai découvert au Kirghizstan de délicieux fruits et légumes, qui avaient du
goût, et qui étaient produits entièrement sans substances chimiques. Ils étaient donc bien meilleurs pour
la santé que ceux que l’on nous vend en Suisse. Cela
m’a questionné sur tout ce qu’on nous raconte dans
les pays industrialisés : pourquoi avons-nous besoin de
tous ces pesticides et pourquoi cette abondance de
nourriture malsaine ? »

Je suis allé

Famille nomade kirghize

et c

aille

© PHOTO WIKIPEDIA
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Antoine, parti deux semaines

au Congo

Antoine s’est rendu deux semaines en République démocratique du Congo en septembre 2018. Le but de ce
voyage était d’effectuer une reconnaissance des lieux et
du contexte afin de coordonner un projet de soutien aux
orphelins, mené par l’organisation Ceremhen, présente
en Suisse et au Congo. « Là-bas, je me suis retrouvé dans
un pays extrêmement riche en ressources naturelles et
avec des sols très fertiles. Et pourtant, ce pays est l’un
des plus pauvres du monde », remarque Antoine.
De retour en Suisse, Antoine a voulu approfondir et
comprendre la raison de cette pauvreté, que les terres
riches n’expliquent pas. « Outre la mauvaise gestion politique, le pays est pauvre parce que 50 % de sa surface appartient aux pays qui exploitent les sols arables,
le cacao, le café, les diamants, le coltan nécessaire à
l’informatique, etc. Autrement dit, notre recherche de
confort implique le dénuement ailleurs.»
Un dénuement qui est directement associable à notre
société de consommation : «Le Congo est aussi pauvre
car nous avons besoin, en tant que pays riche, de leurs
forêts pour absorber notre CO2. Du coup, les freins à la
déforestation ne permettent pas le développement de
l’agriculture ou de l’élevage. Le seul moyen d’autoriser les
pays pauvres à développer leur production est que nous
n’émettions pas plus de CO2 que nous ne pouvons en absorber.»
Concrètement, cela a conduit Antoine à augmenter ses
achats de produits sans emballages plastiques ou en
vrac et donc à diminuer par deux sa quantité de déchets
non-recyclables. Il favorise aussi beaucoup plus l’achat
de produits locaux chez les petits commerçants ou directement chez le paysan et s’est acquis une voiture électrique. « Mais notre style de vie ne facilite pas le changement. La tentation de baisser les bras face aux facilités
du confort est présente tous les jours. Il faut faire un
deuil de certaines valeurs, et personne n’aime cela.»
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Je suis allé

et c

ailleurs

La sécurité alimentaire
dans les pays en voie de
développement peut être
améliorée « simplement »
par une meilleure gestion
de l’eau. Mais celle-ci doit
s’effectuer en parallèle à
une revalorisation des sols,
largement abîmés par des
mauvaises pratiques ou
par l’agriculture moderne.
^
Projet agricole dans le Sahel
© MET

pas d’agriculture

^
L’eau est indispensable à la vie. Elle est nécessaire
pour conserver la diversité des espèces végétales et
animales, et bien sûr, la vie humaine. « Bien que des
efforts soient entrepris dans le domaine de la gestion
des eaux, il n’en reste pas moins que l’accroissement
de la pression humaine sur l’environnement entraîne
un certain nombre d’impacts souvent difficiles à prévoir. L’urbanisation, les pratiques agricoles, l’exploitation des eaux souterraines montrent que l’homme a
tout le pouvoir de dénaturer et de modifier le cycle de
l’eau », affirment les hydrologues André Musy et Christophe Higy dans l’ouvrage Hydrologie : « une science
de la nature ».

Eau et pauvreté
Une étude sur l’utilisation de l’eau en agriculture,
menée par l’Institut international de gestion des ressources en eau, a noté un lien étroit entre la faim, la
pauvreté, et l’eau. Selon un rapport de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
( FAO ), il s’est avéré qu’en Afrique subsaharienne, l’accès à l’eau était indissociable du niveau de pauvreté
des populations locales et que sa meilleure gestion
permettait une amélioration des conditions de vie des
autochtones.

Protéger les réserves
Si l’agriculture n’est pas possible sans eau, elle est en
revanche possible sans arrosage, grâce à une agriculture dite pluviale. Cette méthode est présente sur 95 %
des terres cultivées en Afrique subsaharienne. Un impératif, dans des pays qui manquent cruellement de
ressources hydriques et où la sécheresse s’intensifie
en raison du réchauffement climatique. Dans le même
temps, des pays comme l’Inde, l’Iran, le Pakistan, la
Chine, les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite ou le Mexique
sont champions dans l’utilisation des ressources souterraines pour l’irrigation en agriculture. Cette méthode a bondi de 22 % en dix ans, pour atteindre 20 %

PHOTO : © INGIMAGE

de l’irrigation mondiale. Le problème : ces ressources
souterraines se renouvellent très lentement ( 1 200 ans
en moyenne ). Leur préservation est donc cruciale.
Depuis les années 50, l’agriculture dans les pays développés est entrée dans un consumérisme effréné et a
produit des effets pervers dus aux produits chimiques,
au labour ou encore aux monocultures. Perte de la fertilité des sols et diminution de la biodiversité en sont
les conséquences. Au Sud, ce sont souvent les mauvaises pratiques liées à un manque de connaissances
qui détruisent la matière organique des sols et ne
permettent pas de bonnes récoltes. Or, un sol pauvre
n’est pas capable d’absorber convenablement la pluie.
Cette dernière ne peut alors pas s’infiltrer pour nourrir
la végétation – et par extension la population – ni pour
recharger les réserves souterraines.

Renforcer la résilience des plantes
« Pour faire face au changement climatique, et s’adapter à une irrégularité de l’eau, nous devons renforcer la
résilience des plantes à supporter des épisodes de sécheresse prolongés. Il faut favoriser la rétention d’eau
dans le sol, pour que les plantes en reçoivent davantage par en bas », indique l’agronome Roger Zürcher.
Cela signifie choisir des variétés de semences plus résistantes et adaptées au climat dans lequel elles sont
destinées à pousser. « Nous devons changer nos pratiques agricoles et ne pas trop miser sur l’irrigation qui
produit des effets indésirables. En Afrique, les fleuves
au bas des collines sont souvent remplis de terre. Cela
signifie que l’eau n’est pas rentrée dans les sols. Or,
c’est grâce à l’infiltration dans les sols que l’eau est
ensuite propre dans les sources et les rivières.» Et les
victimes de ce cycle infernal sont à nouveau les populations les plus faibles.
Joëlle Misson
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L’humus,
une ressource
clé

A quoi sert-il ?

L’humus absorbe et retient l’eau. La décomposition
de la matière organique apporte de l’azote aux racines
des plantes, du phosphore, ainsi que tous les éléments
nutritifs indispensables à la croissance des végétaux.
Il est indispensable à une bonne fertilité de la terre et
donc à de bonnes récoltes.

Qu’est-ce qui détruit l’humus ?
^

P H O T O : © P I X A B AY

L’apparence n’est pas toujours
trompeuse. En l’occurrence,
lorsqu’il s’agit des sols,
il est facile de reconnaître
sa qualité à son aspect extérieur.
L’humus, qui se crée dans la couche
supérieure des terres, est garant
d’une bonne fertilité.
Mais comment fonctionne-t-il ?
Qu’est-ce que l’humus ?

L’humus ( mot grec qui signifie « terre » ) est la couche
supérieure du sol et sa partie la plus biologiquement
active. Il est caractérisé par sa couleur foncée, signe
qu’il est riche en carbone organique.

Comment se forme-t-il ?

Il se crée par la décomposition de la matière organique
( MO ) végétale et animale. Tous ces éléments sont sans
cesse digérés et déplacés par des organismes tels que
vers de terre, bactéries ou champignons. Cette couche
supérieure se différencie du sol profond principalement
minéral.
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En l’enfouissant, le labour et la mise à nu des sols
entraînent la disparition de l’humus. Les sols perdent
leur capacité à retenir l’eau et deviennent plus sensibles à l’érosion ( par l’eau ou le vent ). L’eau qui n’est
pas retenue et qui emporte la terre, si elle est infectée
de produits chimiques, s’en va polluer les rivières. La
déforestation et le surpâturage provoquent également
l’appauvrissement des sols s’ils n’ont aucune couverture végétale ni apport organique.

L’utilité du carbone dans les sols

En présence d’humus, les plantes peuvent stocker
dans les sols le carbone ( C ) « aspiré » dans l’air. Un sol
biologiquement peu actif n’est pas en mesure de séquestrer convenablement le carbone, qui est lui-même
utile à la maintenance de la biodiversité du sol. Maintenir ou augmenter le taux de carbone dans les sols
pourrait contribuer à tendre vers plusieurs Objectifs
de développement durable ( ODD ) tels qu’assurer la
sécurité alimentaire, garantir l’accès à l’eau potable,
préserver les écosystèmes ou encore lutter contre le
réchauffement climatique.

L’eau et l’humus

L’eau est indispensable à la culture des champs. Mais
si les sols sont mal gérés, elle peut être dévastatrice
pour les cultures ou même pour les habitants. Car
des sols fertiles, riches en humus, sont davantage
capables d’absorber l’eau, qui en plus d’assurer une
bonne croissance des plantes, peut limiter les impacts
d’éventuelles inondations causées par de fortes pluies.

Pourquoi nous avons
besoin des agriculteurs

L’augmentation du travail des paysans ainsi que la précarité financière 		
dans laquelle ils vivent en poussent beaucoup à jeter l’éponge. 			
Or le travail des agriculteurs est indispensable.
v

Entre 1975 et 2017, en Suisse, le nombre d’exploitations et le nombre d’emplois dans la paysannerie a
chuté de plus de moitié. Les fermes sont de moins en
moins nombreuses mais de plus en plus grandes, et
le travail des agriculteurs de plus en plus important.
Si bien que la précarité dont ils sont les victimes a
causé le suicide de 447 paysans suisses entre 1991
et 2014. « Avec 3 % d’agriculteurs dans le pays, je
crois que nous ne pouvons pas aller plus bas si nous
voulons garder cette qualité de paysage, ainsi que la
production indigène la plus importante possible », relève l’agriculteur et président de l’association Jethro
Claude-Eric Robert.

Et tradition

Alimentation et paysage…

Evolution

« Nous aurons toujours besoin d’agriculteurs, martèle Frédéric Baudin, conférencier spécialisé en développement durable. Sinon, nous n’aurions plus à
manger. L’agriculture totalement hors-sol n’est pas
suffisante.» Mais le rôle de l’agriculteur ne se limite
pas à la production de nourriture ; il doit aussi assurer la fertilité des sols et participer à la sauvegarde
d’un environnement sain. « Malgré les scandales, les
agriculteurs ont le désir de produire quelque chose
de bon pour la population » , affirme Claude-Eric Robert. Souvent pris entre le marteau et l’enclume, ils
sont à la merci des contraintes qui changent régulièrement.
« Et puis, nous avons besoin de personnes qui s’occupent de jardiner notre paysage et d’entretenir la nature », poursuit Claude-Eric Robert.

PHOTO : © INGIMAGE

« Il y a une place à redonner à l’agriculteur, insiste
Frédéric Baudin. Il faut les soutenir dans leur pratique.
Je suis effaré de voir à quel point les gens ne savent
plus rien de la nature. Les paysans sont les garants de
cette connaissance.»
Par le lien qu’il tisse entre la terre et l’homme, le paysan est un gage de tradition. « La terre est bien plus
qu’un moyen de production, elle constitue le lien entre
les générations, avec l’histoire politique et sociale de
tous les pays, et pour beaucoup de cultures, le lien avec
le spirituel » peut-on lire dans un document édité par la
coopérative des Jardins de Cocagne ( Genève ) en 2007.
« Le monde agricole vit un changement profond, qui
prend du temps. Ce n’est pas le passage d’un modèle à
l’autre, mais celui d’un modèle prédominant à un éclatement de modèles », affirme Jérémie Forney, anthropologue social spécialisé dans l’agriculture. Ainsi, en plus
d’une agriculture plus respectueuse de la nature et de
l’humain, la prochaine révolution pourrait « clairement
être technologique », selon Gérald Germain, CEO d’une
jeune entreprise française spécialisée dans l’imagerie
agronomique. Le défi, selon lui, sera « de démontrer que
l’on apporte un gain à la culture, au rendement ainsi
qu’à l’écologie » grâce à la technologie et l’intelligence
artificielle. « Si on augmente le rendement, qu’on réduit
les phytosanitaires et les coûts, ainsi que son temps de
travail, je pense que l’agriculteur sera prêt à adopter
une agriculture technologique.». Affaire à suivre…
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Une agriculture durable
pour lutter contre la sécheresse

En bref :
Lieu :
Province du Guéra,
Tchad
Bénéficiaires à ce jour :
environ 177 agriculteurs
Problématique :
climat et très faibles
pluies
www.tschadmission.org

Récolte des grains
v

© MET

Pour éviter que les pluies, rares mais violentes, ne détruisent
les semences, la Mission Evangélique au Tchad a formé 24
agriculteurs à l’agroécologie. Le but : que l’eau de pluie s’infiltre
mieux dans la terre et y reste.
Au Tchad, le climat cause d’importants
problèmes pour l’agriculture. Les pluies
sont rares et ont diminué ces vingt dernières années, avec une incidence négative sur le rendement des terres agricoles.
Dans un pays où 86 % de la population vit
de l’agriculture, 40 % est atteinte d’insécurité alimentaire sévère ou modérée.

24 agriculteurs promoteurs
Pour conserver au mieux l’eau et éviter
que les rares mais violentes pluies ne détruisent tout, la Mission Evangélique au
Tchad ( MET ), en collaboration avec les
Assemblées évangéliques au Tchad, a mis
en place depuis 2017 un projet visant à
démocratiser l’agroécologie dans la région
du Guéra. L’organisation travaille avec 24
agriculteurs-promoteurs. Ces derniers ont
reçu une formation et un suivi régulier
est effectué par un ingénieur agronome
et des animateurs. Ces agriculteurs-promoteurs ont aussi la tâche de répandre
les méthodes utilisées. « Après deux ans,
on estime qu’environ 177 agriculteurs ont
essayé ces techniques. Les résultats sont
très encourageants », se réjouit Daniel
Boegli, chargé de programme de la MET.

Lutter contre l’érosion
Parmi les méthodes d’agroécologie enseignées, on trouve la pratique du zaï. Elle
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consiste à creuser des petits trous d’environ 30 centimètres de diamètre permettant de concentrer l’eau et la fumure
dans de micro-bassins où les graines sont
semées. Ces poches évitent que le ruissellement et l’érosion emportent les matières
fertilisantes. Toujours dans le même but,
des barrières de pierre sont réalisées pour
freiner l’eau. Le paillage est largement
pratiqué afin de lutter contre l’évaporation. Enfin, le labourage est abandonné
car, en perturbant l’écosystème du sol, il
l’appauvrit.

Quatre fermes modèles
L’avantage de toutes ces méthodes est
« qu’elles permettent de semer dès les
premières pluies, ajoute Daniel Boegli.
Ceux qui ont commencé au bon moment
l’année dernière ont vu leurs graines
mieux germer et ont eu de meilleures récoltes.»
Une ferme modèle, un lieu d’expérimentation et de démonstration, a été
construite cette année. « Nous allons explorer les variétés de semences les mieux
adaptées à la région et tenter de varier
les plantations pour que la nourriture ne
soit pas seulement suffisante au niveau
calorique mais également équilibrée.»
Dans ce cadre, 12 femmes reçoivent
une formation au conditionnement de la
nourriture.

Travailler avec la nature
et non contre

En bref :
Lieu :
Guinée Conakry,
six préfectures du sud
du pays
Bénéficiaires à ce jour :
env. 30 000 paysans
Problématique :
culture nomade,
mauvaises pratiques
www.sam-global.org

^
Champs de démonstration
culture riz
^^
Champs d’éxpérimentation
culture soja
© SAM GLOBAL

En Guinée, les agriculteurs travaillent avant tout pour nourrir leur
famille. Mais les rendements sont loin d’être suffisants en raison de
mauvaises pratiques ancrées dans les mœurs. Le projet AGRO de
SAM Global tente d’y remédier depuis presque 10 ans.
L’un des projets de SAM Global a pour
but, depuis 2010, d’augmenter la fertilité de la terre et le rendement des
champs en Guinée. Comme dans beaucoup d’autres pays, l’agriculture nomade
détruit les sols ; les paysans arrivent
dans une région, brûlent la forêt, y restent durant une année ou
deux pour cultiver et s’en
vont brûler une autre forêt. Mais le feu détruit la
matière organique de la
terre, qu’il est ensuite difficile de fertiliser. « Notre
but est de développer une
agriculture durable, qui
travaille avec la nature et
non contre » explique Daniel Berger, responsable
du projet jusqu’en 2014.
Aujourd’hui, le projet est
aux mains de l’Organisation guinéenne
pour le développement communautaire,
partenaire de SAM Global.

Un rendement augmenté
Après avoir suivi un cours de deux jours,
animé par un collaborateur de SAM Global,
sur l’environnement, la fertilité des sols,
les nouvelles méthodes de production et
une alimentation saine, les autochtones
mettent en pratique ce qu’ils ont appris
dans un champ de démonstration. Ils appliquent ensuite les principes sur leurs

propres domaines. Depuis presque 10
ans, la demande de la part des habitants
ne cesse d’augmenter car les résultats obtenus sont très bons, alors qu’auparavant,
le manque de connaissances engendrait
de mauvaises récoltes. Selon les statistiques du pays, le rendement moyen par
hectare est de 1 400 kilos. Cette moyenne
était plus basse lors du lancement du projet en 2010. « Notre but vise 4 000 kilos
par hectare. Mais beaucoup obtiennent
des résultats encore plus élevés, et des
paysans viennent de loin pour le constater », se réjouit Daniel Berger.

Banques de céréales
Pour éviter l’endettement des paysans, le
projet AGRO invite les agriculteurs de Guinée à créer des banques de céréales. Cela
aide les agriculteurs à attendre le meilleur
moment pour vendre leur riz, à avoir assez
de nourriture aux moments critiques, et à
développer une activité économique, sans
être à la merci des spéculateurs. Quand
la banque atteint 4 tonnes de céréales ou
plus, SAM Global accorde un crédit d’aide
à la construction d’un petit magasin. A ce
jour, environ 70 banques de céréales ont
été créées, ainsi que 30 petits magasins.
Le troisième pilier du projet est d’augmenter la valeur nutritive des aliments en
cultivant des produits riches en protéines
tels que le soja ou le moringa.
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Les multiples vertus
des arbres

En bref :
Lieu :
Togo, autour de Kpalimé
Bénéficiaires :
environ 2 500 à ce jour
Problématique :
déforestation, dégradation des terres

www.morija.org

Au Togo, petit producteur de cacao, le déboisement massif a dégradé les sols. Morija a contribué à replanter des arbres dans les
champs pour améliorer leur écosystème. Les répercussions de ce
projet sont allées bien au-delà de la santé des terres.
Le déboisement massif effectué à des fins
de plantation de cacaoyers et caféiers est
monnaie courante au Togo. Mais cette pratique a conduit à l’érosion des sols, qui
ne bénéficient plus d’aucun
ombrage. Une chose en entraînant une autre, ces dommages
réduisent les rendements, et
conduisent à l’exode rural. Pour
enrayer cette boucle inévitable,
Morija a lancé, en 2015, un
projet de promotion de l’agroforesterie. Il s’agit d’intégrer
volontairement les arbres, pour
leurs multiples bénéfices, dans
les parcelles agricoles.

Une meilleure
^
Fruits du cacaoyer
^^
Agroforesterie
© MORIJA
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biodiversité
Le Togo, dont 58 % de la population est
touchée par la pauvreté, est un petit producteur de cacao, essentiellement destiné
à l’exportation. Dans le projet qu’elle a accompagné entre 2015 et 2018, l’organisation a aidé les producteurs à choisir les
meilleures essences d’arbres à planter en
fonction des caractéristiques du sol. Car
les arbres ont de multiples vertus : grâce
à leur capacité à fixer l’azote dans le sol,
la fertilité des terres est restaurée. Mais
ils stoppent également la dégradation des
terres grâce à leur ombrage, en créant un
microclimat favorable aux cultures et une

couverture végétale permanente. Si la
nouveauté du projet ne permet pas encore
de mesurer une différence de rendement,
« la biodiversité s’en trouve améliorée, notamment par l’arrêt progressif de l’utilisation de produits chimiques. Les premiers
retours sont très positifs », se réjouit Benjamin Gasse, directeur des programmes
chez Morija.

Valoriser le prix du cacao
Mais en plus de l’aspect environnemental,
Morija a commencé à accompagner les
producteurs dans la vente du cacao. Car
les intermédiaires mandatés par les entreprises de pays développés circulent dans
les concessions et, profitant de l’ignorance
des producteurs, achètent à bas prix. « Les
Togolais ne savaient même pas à quoi servait le cacao qu’ils cultivaient… A cause
de cela, leur travail n’était pas correctement valorisé et rémunéré. Il fallait remettre les choses en place », poursuit Benjamin Gasse. Ce travail de valorisation est
notamment rendu possible grâce aux huit
coopératives créées dans les villages dans
le cadre du projet initial. Elles comprennent chacune 20 à 30 personnes.
Aujourd’hui, leur partenaire local, Avenir de l’Environnement, rêve même de
transformer sur place les produits, et de
fabriquer son propre chocolat, ou produits
cosmétiques.

Une agriculture respectueuse
pour un meilleur rendement

En bref :
Lieu :
Nobéré, Burkina Faso
Bénéficiaires :
48 familles
d’agriculteurs
Problématique :
climat et météo,
mauvaises pratiques,
animaux

www.morija.org

A Nobéré, au Burkina Faso, l’ONG Morija a lancé en 2016 un
projet de champs familiaux bocagers. Derrière ce nom se cachent des principes écologiques de protection et revalorisation
des sols. Avec un effet direct sur les rendements.
Au Burkina Faso, 95 % des habitants vivent de l’agriculture vivrière. Ce qui est
planté est consommé par les familles et
la population locale. Mais le travail est
rendu difficile à cause des conditions climatiques, et de nombreux facteurs, telles
les raisons environnementales ( soleil,
vent, pluies ) ont dégradé les sols. D’autre
part, l’utilisation de produits chimiques, la
culture sur brûlis ou les animaux laissés en
liberté tuent la biodiversité. « Les sols sont
fortement exposés et n’ont pas de protection », explique Benjamin Gasse, directeur
des programmes chez Morija.

Revaloriser les sols

^
© MORIJA

C’est pourquoi le projet de Champs familiaux bocagers ( CFB ), initié en 2016,
a pour objectif de revaloriser les sols en
leur fournissant de la matière organique
( végétale ou animale ) qui nourrira les
plantes, mais aussi de travailler sur une
agriculture biologique et respectueuse de
l’environnement. Tout cela dans l’intérêt
d’augmenter les récoltes afin d’assurer la
sécurité alimentaire des familles.
Vingt-quatre familles d’agriculteurs bénéficient actuellement de l’aménagement de Champs familiaux bocagers. La
formation est très pratique et se déroule
directement aux champs. « L’ampleur du
projet ne permet pas d’avoir plus de bénéficiaires. Ces derniers jouent un rôle

d’ambassadeurs pour leurs voisins, ce qui
permet également d’augmenter l’impact
des méthodes enseignées », note Benjamin Gasse.
Les principes mis en place comprennent
la création d’une haie vive, composée de
plusieurs espèces d’arbres et arbustes.
Cela a pour impact de lutter contre la divagation des animaux et de limiter les effets de l’érosion due au vent. Après avoir
étudié la pente et la manière dont l’eau
s’écoule sur le terrain, des aménagements
tels que des diguettes sont créés afin de
retenir l’eau sur les parcelles agricoles.
Des fosses de récupération des pluies
permettent d’y puiser pour le maraîchage
durant la saison sèche.

Rendements doublés
Après deux saisons, « les récoltes ont
été multipliées par deux, sans produits
chimiques, se réjouit Benjamin Gasse.
C’est une vraie plus-value car le coût
est moindre, et le compost ne coûte rien
puisqu’il est obtenu grâce au bétail. Les
rendements sont aussi importants qu’en
agriculture conventionnelle.»
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Le « push-pull » :
porte d’entrée vers l’agro-écologie

En bref :
Lieu :
Burundi, Rwanda,
Congo RDC, Ouganda
Bénéficiaires à ce jour :
13 800 personnes
et leurs familles
Problématique :
invasions de chenilles et
de plantes parasites
www.fh-suisse.ch/fr/

^
Mise en place d’une parcelle
en push-pull. Semis
^^
Un collaborateur de FH
vérifie si des chenilles sont
présentes sur le maïs associé au Desmodium.
On aperçoit le Brachiaria sur
le côté du champ
© FH SUISSE
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Depuis 2016, l’ONG FH Suisse a introduit dans tous ses projets
liés à l’agriculture la technique du « push-pull ». Ou comment
obtenir un équilibre entre insectes et plantes cultivées dans une
parcelle, sans aucun produit chimique.
Développée dans un institut de recherche
au Kenya, la technique du push-pull
consiste à associer certaines plantes avec
les cultures, afin de créer un effet de répulsion (push) des nuisibles. La légumineuse desmodium a ainsi été introduite
dans les cultures de maïs, culture vivrière
importante dans les pays où intervient FH
Suisse ; le Burundi, le Rwanda, le Congo
RDC et l’Ouganda. « Cette légumineuse
protège le maïs des attaques de chenilles,
ainsi que des plantes parasites », explique
Roger Zürcher, agronome et responsable
des programmes de l’organisation. Autour du champ, des plantes « attractives »
( pull ), comme le brachiaria, sont plantées
afin d’attirer les papillons et empêcher
qu’ils ne se multiplient trop, puisque les
feuilles de cette herbe fourragère contiennent une substance empêchant les œufs
de se développer. « Il ne s’agit pas d’éradiquer des espèces, comme dans la lutte
chimique, mais de les contrôler, afin qu’il
n’y ait pas de pression trop grande vis-àvis des cultures.»

Invasion de chenilles
En 2016, une espèce invasive de chenille
légionnaire, venue d’Amérique du nord, a
envahi les cultures, créant d’énormes dégâts. « Nous nous sommes rendu compte
que la technique de push-pull mise en
place à la base pour d’autres chenilles
fonctionnait aussi contre cette espèce »,

indique Roger Zürcher. Leur quantité a
pu être réduite de 80 % dans les champs
push-pull. « La recherche continue afin de
rendre cette chenille sans danger pour le
paysan.»
Le desmodium est une légumineuse présentant l’avantage de bien couvrir le sol,
de servir de fourrage et d’empêcher la
prolifération des plantes parasites telles
que le striga qui fait des ravages dans
les cultures de céréales en Afrique subsaharienne. De plus, elle enrichit la terre
car elle possède une excellente capacité
à fixer l’azote dans le sol. « Cela évite
l’utilisation d’herbicides, d’insecticides
et d’engrais chimiques », poursuit l’agronome.
Depuis 2016, FH Suisse a intégré cette
technique dans tous ses projets liés à
l’agriculture. Chez certains paysans,
l’utilisation du desmodium a contribué
à doubler voire tripler les rendements.
Son efficacité est meilleure que celle de
l’arachide, traditionnellement utilisée en
association avec les céréales. Le défi actuel est de promouvoir la production de
semences de desmodium. « Des millions
de paysans voudraient en avoir mais nous
n’arrivons pas à servir tout le monde.
Nous devons donc organiser un réseau de
paysan-nes semenciers-ères, afin d’augmenter la disponibilité de ces graines.»

Elevage et culture
pour faire revivre les champs

En bref :
Lieu :
12 villages du Burkina
Faso
Bénéficiaires à ce jour :
environ 2 500 paysans
Problématique :
climat et animaux
www.jethro-suisse.org

Au Burkina Faso, le nombre élevé de bovins et ruminants en liberté pose des problèmes pour la culture des champs. Avec un
projet visant à allier positivement élevage et agriculture, les
rendements ont pu être améliorés de manière significative.
Depuis l’an 2000, l’ONG Jethro a mis sur
pied une formation partant du concept
de base de l’agriculture de brousse au
Burkina Faso. Les principes enseignés
comprennent la récolte du foin et son
stockage, l’utilisation du fumier, la rotation des cultures et les bases de l’élevage. A ce jour, environ 2 500 personnes,
dans 12 villages, ont bénéficié de ce programme.

Allier élevage et culture

^
Création d’un jardin d’herbes
aromatique
^^
Récolte du foin
© JETHRO

Le but d’un tel projet : créer une synergie positive entre l’élevage et la culture
des champs. Comme dans beaucoup
d’autres pays, la divagation des animaux
( bétail en liberté ) pose des problèmes
importants pour les cultures. « Avec 20
millions de ruminants et 8 millions de
bovins, élevés en grande partie par une
population nomade, il n’y a pas de structuration de l’élevage. Le bétail, en saison
sèche, se jette sur tout ce qui est encore vert », explique Claude-Eric Robert,
agriculteur et président de l’ONG Jethro.
Le but est donc d’apprendre aux paysans
à récolter le foin pour nourrir le bétail
en saison difficile. Pour remplacer les
treillis qui protègent les cultures mais
sont forcés par les chèvres, des haies de
végétaux ( le cassia siberiana ) sont également créées car elles sont détestées
par les ruminants.

De plus, conserver le fumier des animaux
à la ferme et le répandre sur les champs
permet d’améliorer le rendement de manière considérable. « Le fumier fait revivre
les terres, qui souffrent cruellement d’une
perte de matière organique. Les pratiques
ancestrales au Sahel, comme l’agriculture
sur brûlis, de même que les monocultures
ont dégradé les sols.»
Grâce à ces méthodes, les rendements
ont doublé, voire triplé, pour une même
surface, se réjouit Claude-Eric Robert. La
fertilité des sols s’en trouve améliorée.»
Aujourd’hui, le projet est totalement aux
mains des autochtones.

Une école d’agriculture
Depuis 2012, une école d’agriculture
existe à Benda-Toega, à 25 kilomètres de
Ouagadougou. Depuis l’ouverture, 350
à 400 paysans s’y sont formés. « Cette
école apporte beaucoup plus qu’une formation : des groupes se forment où les bénéficiaires peuvent échanger leurs idées
et progresser ensemble.» Certains paysans innovateurs sont également repérés
pour devenir « vulgarisateurs » des techniques dans les villages. Grâce à ce projet, l’exode rural est freiné et les jeunes
retrouvent l’intérêt de rester au village
plutôt que de partir en ville.
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38 ONG partenaires en 2019 en Suisse romande
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