
Brad Ward compte de nombreuses 
années d’expérience à titre d’agent de 
prêts et d’assureur dans le domaine de 
l’agriculture; il a été réviseur et conseiller 
dans l’élaboration d’un grand nombre de 
plans d’affaires et de ferme. Il a également 
travaillé pendant 3 ans sur la côte nord du 
Honduras en tant que directeur agricole 
à la ferme Cornerstone/hôpital Loma de 
Luz. Grâce à sa formation et à son expéri-
ence, il a une facilité à poser les questions 
essentielles dans la planification des pro-
jets agricoles. Brad est récemment devenu 
un membre du personnel d’ECHO.

On dit qu’un objectif sans plan pour 
l’atteindre n’est rien de plus qu’un sou-
hait. Les études montrent 
que les personnes qui se 
donnent des objectifs clairs 
par écrit ont beaucoup plus 
de chances d’avoir du suc-
cès que celles qui n’ont pas 
d’objectifs clairement défi-
nis. Par exemple, une étude 
menée par Gail Matthews du 
Dominican University con-
clut que les personnes ayant 
mis sur papier leurs objec-
tifs ont un taux de succès 
42 % plus élevé que celui 
des personnes qui n’ont pas 
d’objectifs écrits. De plus, 
cette étude montre que les 
personnes qui s’engagent publiquement à 
atteindre leurs buts en les partageant avec 
un ami et à faire une reddition de comptes 
de leurs plans d’action ont 78 % plus de 
chances de réussir. Il va sans dire que nos 
meilleurs efforts ne produisent pas toujours 
le succès escompté et que nous devons 
compter sur Dieu quotidiennement pour 
qu’il nous oriente et même qu’il change par-
fois notre chemin. Mais l’étude bien connue 
de Matthews montre qu’il est efficace de se 
doter d’objectifs ainsi que de les mettre sur 
papier et de collaborer avec d’autres per-
sonnes dans notre quête pour devenir de 
meilleurs gestionnaires. 

Un plan de ferme/projet agricole est un 
document vivant. De manière spécifique, 
c’est un outil qui peut aider à concentrer 

l’énergie et les ressources intellectuelles et 
financières limitées de manière à tirer profit 
au maximum des « talents » que le Sei-
gneur nous a donnés. Un bon plan réalise 
trois tâches principales. D’abord, il brosse 
un tableau précis de l’état actuel du projet 
agricole. Il tient compte de tous les actifs et 
passifs qui influent sur le projet. Deuxième-
ment, le plan décrit ce que les concepteurs 
espèrent que le projet deviendra. Il part-
age une vision du projet à un moment par-
ticulier de l’avenir. Troisièmement, une série 
d’instructions étape par étape établit le lien 
entre la réalité actuelle et le but du projet, de 
manière à aider les participants à aller de « la 
situation actuelle » au « résultat escompté. »

Le présent article vise à présenter une 
vue d’ensemble d’une méthode éprouvée 
d’élaborer un plan de projet agricole écrit. 
Comme le sujet est vaste, le présent article 
portera principalement sur la structure de 
base d’un plan/projet de ferme, l’analyse et 
la description de la situation actuelle du pro-
jet, et finalement la finition et l’articulation de 
la vision du projet lorsqu’il atteint son plein 
potentiel. On peut suivre cette démarche 
dans un grand nombre de projets, notam-
ment les fermes démonstratives, les fer-
mes commerciales, la production d’aliments 
d’institutions et même les petites fermes 
familiales/de subsistance. Aussi, ces 
démarches peuvent servir lorsque l’on tra-
vaille avec les communautés à élaborer 
des plans de sécurité alimentaire locale et 
de génération de revenus de coopératives. 

Dans un article à venir, nous aborderons 
en profondeur la question de l’utilisation 
des plans de ferme/projet comme outil de 
gestion vitale. Il ne faut pas oublier qu’il 
n’existe pas de méthode unique d’organiser, 
de planifier et d’exécuter un projet. Nous 
espérons que les idées contenues dans le 
présent article stimuleront votre créativité et 
vous convaincront qu’il est très utile de pré-
parer un plan écrit.
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Pour commencer, organisez vos idées en 
préparant une table des matières selon 
l’exemple présenté ci-dessous.

• Introduction
• Analyse de la situation actuelle
• Énoncé de vision de ferme/projet
• Introduction aux éléments individuels de 

la ferme/du projet
• Plan des éléments individuels

•  Situation actuelle
•  Vision
•  Plan d’action avec échéanciers
•  Outils financiers des éléments

• Intégration des éléments
• États financiers
• Documents de soutien

Maintenant que la structure du plan a 
été établie, je vais décrire brièvement la 
fonction de chaque point de la table des 
matières.

Introduction au plan de ferme
L’introduction est une courte description 
(un ou deux paragraphes) des raisons pour 
lesquelles vous avez élaboré un plan écrit, 
accompagnée d’une brève explication de 
comment le plan sera utilisé pour vous 
aider à gérer votre ferme/projet. Il se peut 
que vous ayez créé un plan dans le but 
de faire une évaluation systématique des 
ressources disponibles pour commencer 
ou développer un projet. Une autre rai-
son pourrait être de produire un outil pour 
aider à faire connaître la portée d’un projet, 
à maintenir la concentration et la respon-
sabilité des parties intéressées. 

Analyse de la situation actuelle
Cette section du plan est une description 
complète et détaillée de l’état actuel du 
projet. Si le projet n’est pas encore com-
mencé, cette section décrit l’environnement 
actuel dans lequel le projet sera mis en 
oeuvre. Les descriptions portent sur les 
aspects tant concrets qu’abstraits. Les 
aspects concrets incluent la description de 
la superficie de la terre, des sols, du ter-
rain, de l’utilisation actuelle de la terre, de 
l’eau, du climat, des structures existantes, 
de l’utilisation des terres limitrophes, des 
ressources financières disponibles, etc. 
Les aspects abstraits incluent la descrip-
tion d’éléments comme les relations avec 
la communauté dans laquelle le projet se 
déroulera, les marchés potentiels pour vos 
produits, le climat politique, l’expertise des 
participants et participantes au projet, etc.

Il se peut que vous ayez de la difficulté 
à trouver le temps de dresser un tab-
leau précis et détaillé de l’état actuel de 
votre ferme/projet, mais si cette première 
étape essentielle n’est pas complétée, le 
chemin vers l’avenir espéré sera rempli 
d’embûches et de déceptions inutiles. Tout 
comme pour tout projet complexe, la défi-
nition des principales catégories suivie de 
la division de ces catégories en groupes 
gérables peut vous aider à travailler systé-
matiquement vers le succès. La systémati-
sation de l’analyse de la situation actuelle a 
l’avantage additionnel de permettre le part-
age du travail. Pour réaliser certaines par-
ties de l’analyse, il faudra réunir des don-
nées. En déléguant ces tâches, il devient 
possible d’effectuer le travail de manière 
plus efficace et de rendre compte de points 
de vue additionnels.

On trouvera ci-dessous une liste des 
catégories principales (caractéristiques 
physiques, facteurs environnementaux et 
facteurs communautaires) avec une liste 
partielle des sous-groupes qui ont été 
utilisés pour la structuration de l’analyse 
de la situation actuelle d’un plan de ferme 
d’Amérique centrale. Comme il n’existe pas 
de méthode unique pour produire une anal-
yse de la situation actuelle, nous vous invi-
tons à utiliser cette liste comme exemple 
pour inspirer votre créativité.

A. Caractéristiques physiques
a. Superficie de la ferme
b. Topographie
c. Types de sol
d. Eau

i. Sources d’eau actuelles
ii. Sources d’eau potentielles

e. Infrastructures
i. Clôtures
ii. Édifices
iii. Chemins
iv. Fossés

f. Cultures/plantes existantes
B. Facteurs environnementaux

a. Climat
i. Pluviosité
ii. Température maximum / mini- 
 mum
iii. Saisons
iv. Événements météorologiques

 extrêmes
b. Ensoleillement

i. Durée du jour
ii. Carte des aires à l’ombre en  
 plein soleil

c. Problèmes d’érosion
d. Périodes de culture des espèces  

 locales
C. Facteurs communautaires

a. Institutions locales
b. Propriétés limitrophes 

c. Main-d’œuvre
d. Sécurité
e. Marchés existants
f. Préférences alimentaires locales
g. Utilisation/appartenance des pro- 

 priétés

Encore une fois, il s’agit ici d’un exemple de 
liste abrégée. Plus vous aurez bien réflé-
chi à la définition des catégories et sous-
groupes principaux, meilleur sera le plan 
écrit. En s’efforçant un peu à cette étape 
de l’élaboration du plan, on peut améliorer 
considérablement les résultats finaux du 
projet.

Énoncé de vision de ferme/
projet
Cette section du plan ressemble beaucoup 
à la section sur la situation actuelle. Ici 
encore, vous devez rédiger une description 
détaillée des éléments concrets et abstraits 
de votre ferme/projet. Mais maintenant, 
vous devez décrire ces éléments tels 
que vous espérez qu’ils soient à l’avenir. 
L’énoncé de vision peut décrire la situation 
à un moment précis à l’avenir (dans 5 ans 
par exemple) ou il peut être une description 
du projet à sa maturité. 

L’énoncé de vision considère également 
les points énumérés dans l’analyse de la 
situation actuelle, mais maintenant, il s’agit 
de décrire les nouveaux actifs et produits 
qui verront le jour grâce à la gestion effi-
cace de la ferme/projet. Bien que certains 
sous-groupes aient la même description 
(par exemple, le climat ou la durée du 
jour), beaucoup des descriptions chang-
eront considérablement. De plus, il faudra 
ajouter de nouveaux sous-groupes pour 
faciliter la description des produits et des 
infrastructures prévus.

S’il s’agit d’un projet communautaire, ou 
d’un projet qui aura des effets sur une com-
munauté locale (en fait, existe-t-il des pro-
jets qui n’ont aucun impact local?), assurez-
vous de décrire les effets prévus. Faites 
participer la communauté à l’élaboration 
du plan afin de créer une vision commune. 
Que ce soit à travers des réunions com-
munautaires, des groupes de discussion 
ou des conversations individuelles, il faut 
inviter les personnes concernées à partici-
per au processus de création de la vision 
du projet. En matière de prise de décisions, 
il est préférable d’arriver à un consensus; 
ceux et celles qui perdent un vote pour-
raient chercher à miner le projet ou créer de 
nouveaux obstacles difficiles à surmonter. 
Si les personnes touchées directement par 
le projet agricole ne peuvent arriver à un 
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consensus, il est probablement préférable 
d’attendre pendant un certain temps avant 
d’aller de l’avant.

Éléments individuels du plan 
de ferme/projet
Commencez cette section en décrivant 
chaque élément principal de la ferme/pro-
jet. Par exemple, votre ferme a peut-être 
(ou envisage d’avoir) des animaux, des cul-
tures annuelles et des arbres fruitiers. Dans 
ce cas, vous pouvez énumérer chaque 
espèce animale et chaque culture incluse 
dans votre plan avec une brève description 
de leur teneur. Par exemple :

Les éléments individuels de la ferme Happy 
Acres sont :

• Pondeuses – 50 poules avec couvée

• Moutons à viande – troupeau de 20 
brebis

• Pâturages – 2 ha gérés de manière in-
tensive

• Maïs – 3 ha en rotation avec les haricots

• Haricots – 3 ha en rotation avec le maïs

• Bananes – 2 ha

• Horticulture – 0,25 ha avec un système 
d’irrigation au goutte-à-goutte

Si l’analyse de la situation actuelle et 
l’énoncé de vision sont le cœur et l’âme 
du plan, les plans des éléments individuels 
en constituent le cerveau et les muscles! 
Ils sont des plans de ferme/projet minia-
tures qui se concentrent sur un élément 
spécifique de la ferme/projet. Ce plan inclut 
des descriptions détaillées de la situation 
actuelle et de la situation future prévue de 
chaque élément individuel. De plus, les 
plans d’élément individuel contiennent des 
plans d’action pour chaque tâche prin-
cipale et des échéanciers qui aideront à 
transformer la vision en réalité.

Plus un plan d’action est détaillé et spéci-
fique, plus utile il sera en tant qu’outil de 
gestion quotidienne. Les plans d’action doi-
vent inclure des détails spécifiques relatifs 
à chaque tâche par exemple le nom de la 
personne responsable, les ressources req-
uises et l’échéancier de réalisation. Les 
plans d’action aident à établir la priorité des 
tâches, à gérer les ressources et à garder 
le cap. Finalement, chaque plan d’élément 
individuel doit inclure les outils financiers 
requis pour gérer cette partie du projet : un 
budget, une projection du flux de trésore-
rie et une analyse de rentabilité. Un futur 
article portera sur ces plans d’action, ces 
échéanciers et ces outils financiers.

Intégration des éléments
L’objectif de cette section du plan de ferme/
projet est d’éliminer la concurrence pour les 
ressources limitées, d’identifier les opportu-
nités de synergie et d’établir la priorité des 
activités. Utilisez cette section pour décrire 
les effets que chaque élément individuel 
aura sur les autres éléments de la ferme. 
Pour vous aider à construire cette section 
du plan, il serait utile de commencer par 
une énumération de chaque activité impor-
tante du projet. Ensuite, à côté de chaque 
activité, énumérez tous les intrants requis 
et sous-produits qu’elle produira. Cette liste 
pourra ensuite être analysée pour trouver 
les occasions d’utiliser un sous-produit 
d’une activité comme intrant requis pour 
une autre activité.

Par exemple, votre plan pourrait compren-
dre des ruminants pour la production de 
viande et de lait ainsi que des poules pour 
les œufs ou la viande. En analysant votre 
liste, vous trouverez qu’il faut protéger vos 
ruminants contre les parasites intestinaux 
et que vos poules ont besoin d’un régime 
alimentaire avec des protéines. Les para-
sites et leurs œufs présents dans le fumier 
des ruminants pourraient être une bonne 
source de protéines additionnelles pour les 
poules. En même temps, en mangeant ces 
œufs et lombrics, les poules contrôlent les 
problèmes de parasites et travaillent effi-
cacement à intégrer le fumier dans le sol. 
Dans cet exemple, la vitalité du sol est aug-
mentée, les coûts des aliments des poules 
sont réduits et des maladies sont évitées 
grâce à ces relations symbiotiques. Il devi-
ent alors possible de tirer profit de cette 
synergie naturelle en créant des structures, 
des clôtures et en appliquant des pratiques 
de gestion appropriées.

États financiers
Dans cette section, les états financiers 
des éléments individuels sont réunis pour 
former des états financiers globaux pour 
l’ensemble du projet. Ils devraient au mini-
mum inclure un budget et une analyse du 
flux de trésorerie. Un budget présente les 
dépenses et les revenus prévus d’un projet 
alors que l’analyse des flux de trésorerie 
décrit les moments auxquels sont effec-
tuées les dépenses et que sont touchés les 
revenus prévus. Les deux outils sont essen-
tiels pour aider le gestionnaire à maintenir 
le cap du projet et, au besoin, à apporter 
des ajustements. Il existe d’autres outils de 
gestion financière utiles, dont l’analyse de 
rentabilité et le bilan. On peut utiliser ces 
outils pour évaluer la capacité d’un projet 

à créer des actifs financiers. Cela dit, il 
ne faut pas oublier qu’en plus des rende-
ments financiers, il existe d’autres raisons 
valables pour réaliser un projet, notam-
ment fournir des emplois dignes, offrir des 
occasions d’éducation et protéger les res-
sources naturelles.

Documents de soutien
Les documents de soutien peuvent inclure 
des cartes, des données sur le climat, des 
tableaux et des photos.

Résumé
Un plan de projet de ferme/agricole écrit 
est un élément clé d’une bonne gestion. 
L’exercice d’analyser votre situation actu-
elle et vos buts vous permet de tracer une 
carte qui vous aidera à arriver à bon port. 
La décomposition de grands objectifs en 
petites tâches réalisables avec des éché-
anciers procurera les orientations quoti-
diennes requises pour garder le cap. En 
comprenant comment les éléments indi-
viduels de votre ferme/projet travaillent 
ensemble (ou les uns contre les autres), 
il vous sera plus facile de créer un pro-
jet dont le « tout » est plus grand que la 
somme de ses parties. Les rapports finan-
ciers appropriés vous procureront les outils 
requis pour assurer une bonne gestion et 
prendre des décisions avisées. Et surtout, 
l’exercice de planification peut vous aider 
à voir comment Dieu vous a déjà béni et à 
mieux réaliser les rêves qu’Il a placés dans 
votre cœur.

Ressources additionnelles
Des exemples de feuilles de calcul en 
planification financière et un exemple de 
plan d’affaires d’une ferme sont disponibles 
dans le site ECHOcommunity.org. Voir la 
section « Farm Economic Tools » de la 
page Web « ECHO Technical Notes, Other 
Useful Documents. »
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L’élevage des poules en milieu 
rural : Présentation d’un 
membre sous-évalué de la 
maison paysanne 
On trouve des volailles à la campagne dans 
tous les pays en développement. Elles 
jouent un rôle vital dans un grand nombre 
de familles pauvres rurales. Leur viande et 
leurs œufs sont souvent la principale source 
de protéines animales de la famille. Elles 
peuvent être vendues ou troquées pour 
répondre aux besoins de base de la famille 
comme les médicaments, les vêtements et 
les frais de scolarité. Les volailles en milieu 
rural contribuent activement au contrôle 
des ravageurs, produisent du fumier, sont 
utilisées dans les festivals spéciaux et sont 
essentielles dans nombre de cérémonies 
traditionnelles. La productivité de l’élevage 
des volailles en milieu rural est plus faible 
que dans les fermes avicoles intensives, 
mais elle utilise un minimum d’intrants 
au chapitre du logement, du contrôle des 
maladies, de la gestion et des suppléments 
alimentaires. En général, les poules appar-
tiennent aux femmes et aux enfants et con-
stituent souvent un élément essentiel des 
ménages dirigés par une femme.

Dans beaucoup de pays, la bonne volonté 
sociale est créée en offrant aux invités un 
repas contenant de la viande; et le plus sou-
vent, c’est du poulet. Les invités d’honneur 
peuvent recevoir une volaille vivante qu’ils 
emporteront chez eux en signe de respect. 
Les poules et les produits de la volaille 
peuvent être vendus pour obtenir des arti-
cles permettant aux familles de participer 
pleinement aux activités communautaires. 
L’élevage des poules en milieu rural a 
beaucoup d’avantages dans les systèmes 
agricoles mixtes, car elles sont petites, se 
reproduisent facilement, n’ont pas besoin 
d’investissements importants et peuvent 
fouiller pour trouver des aliments. Elles 
poussent bien en mangeant des restes de 
table, des grains brisés, des lombrics, des 
colimaçons, des insectes et de la matière 
végétale.

R ET D en résolution de 
problèmes en collaboration 
avec les paysans
La maladie de Newcastle (MN) est consi-
dérée comme la maladie de volaille la plus 
importante au monde et est une des princi-
pales contraintes à la production de volailles 
en milieu rural. La maladie de Newcastle 
fait partie de la même famille de virus qui 
causent la rougeole chez les humains et la 
maladie de Carré chez les jeunes chiens. 
Il existe de nombreuses souches de MN 
pouvant causer une gamme de signes cli-
niques notamment la mort subite (souches 
très virulentes), la diarrhée verte (souches 
qui s’attaquent au système digestif), la toux 
(souches qui s’attaquent au système res-
piratoire) et les cous tordus (neurotropes). 
Nombre des symptômes cliniques de la MN 
sont identiques à ceux de la grippe aviaire. 
Dans les pays où la MN n’est pas contrôlée, 
la détection des épidémies de grippe aviaire 
très pathogènes est souvent retardée parce 
que les producteurs sont habitués à des 
taux de mortalité élevés de leurs volailles.

Dans les pays où la MN est très répandue, 
les épidémies de cette maladie causent 
régulièrement la mort de 50 à 100 % des 
volailles. Dans les pays en développement 
où la MN n’est pas endémique, les cas de 
maladie sont moins fréquents, mais les 
pertes potentielles sont si importantes que 
la vaccination devrait être obligatoire.

La recherche menée en collaboration et 
financée par l’Australian Centre for Inter-
national Research (ACIAR) sur le contrôle 
de la MN chez les poules en milieu rural 
en Asie et en Afrique a produit un modèle 
de contrôle rentable de la MN. Bien que 
nécessaire, la tâche de contrôler la MN 
chez les poules en milieu rural s’avère dif-
ficile. L’expérience passée montre qu’un 
programme durable de contrôle de la MN 
comprend cinq éléments essentiels :

• Un vaccin approprié, une technologie des 
vaccins et des mécanismes de distribu-
tion du vaccin

• Du matériel et des méthodes de vulgari-
sation efficaces qui ciblent le personnel 
vétérinaire et de vulgarisation ainsi que 
les vaccinateurs communautaires et les 
paysans

• Des méthodes simples de surveillance 
et d’évaluation des aspects techniques, 
sociaux et économiques du programme

• Une durabilité économique basée sur la 
commercialisation du vaccin et des ser-
vices de vaccination et la mise en marché 
des surplus de poules et d’œufs

• L’appui et la coordination de la promotion 
des programmes de vaccination assurée 
par des organismes gouvernementaux.

Toutes ces questions sont abordées dans 
une série de manuels publiés par l’ACIAR 
que l’on peut télécharger gratuitement. La 
série comprend un manuel pratique, un 
manuel de formation (lien ci-dessous), un 
manuel de laboratoire et un manuel de vul-
garisation. On trouvera dans ces manuels 
des exemples de problèmes pratiques liés 
à la mise en œuvre de programmes de con-
trôle de la MN, notamment : des astuces 
pour administrer le vaccin aux niveaux 
familial et communautaire; des détails de 
base sur la consignation des données; 
et des pistes de solution à d’autres con-
traintes de production qui apparaîtront une 
fois que la mortalité causée par la MN aura 
été réduite.

La mise en œuvre de programmes effi-
caces de contrôle de la MN financés par 
l’Australian Agency for International Devel-
opment (AusAID) dans des pays comme le 
Mozambique, le Malawi, la Tanzanie et la 
Zambie a eu comme résultat une augmen-

Les volailles, la sécurité alimentaire et la réduction de 
la pauvreté en milieu rural : les avantages du contrôle 

de la maladie de Newcastle en Afrique australe
par Robyn Alders (International Rural Poultry Centre, Fondation Kyeema, Mozambique et 

Australie; également de la Faculté de sciences vétérinaires, Université de Sydney, Australie)

« La maladie de Newcastle est consi-
dérée comme la maladie de volaille 
la plus importante au monde... »

Les poules peuvent contribuer 
considérablement à la sécurité alimentaire 
des familles rurales pauvres. Les photos 
(sur cette page et la prochaine) sont 
d’Alyssa Nicol et sont utilisées avec sa 
permission.
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Introduction
Les missions des Églises et les autres 
petites organisations non gouvernemen-
tales (que nous appelons ‘ONG’ dans le 
présent article) sont parmi les organisa-
tions les plus efficaces dans le secteur 
agroalimentaire dans les pays en dével-
oppement. Les ONG peuvent innover et 
proposer un ensemble ou une brochette de 
solutions communautaires dans les villages 
des milieux ruraux. Elles peuvent répondre 
aux intérêts des communautés et promou-
voir un modèle durable de vaccination des 
volailles en milieu rural - qui s’avère parfois 
plus efficace que celui d’un gouvernement 
régional ou local travaillant seul.

Que contient un modèle typique de pro-
gramme durable de contrôle de la mala-
die de Newcastle (MN) s’adressant aux 
éleveurs de volailles ruraux?

Le modèle et son 
fonctionnement
L’ONG fait participer les autorités gouver-
nementales locales au programme de vac-
cination. Elle travaille avec les dirigeants de 
district et de village soit pour sensibiliser la 
population ou pour répondre à un besoin 
connu de contrôle de la MN.

L’ONG accepte d’organiser une réunion de 
village avec un représentant du district pour 
entendre les témoignages des villageois sur 
leurs pertes de volailles causées par la MN, 

en notant les périodes de l’année durant 
lesquelles ces pertes sont plus importantes 
et en suscitant leur l’intérêt pour une solu-
tion. À cette même rencontre, le modèle 
décrit ci-dessous (des vaccinateurs ruraux 
qui procurent un service à leurs voisins 
trois fois par année avec un recouvrement 
des coûts) est présenté aux membres de la 
communauté. 

À la fin de cette réunion de village, on peut 
identifier les personnes qui répondent le 
mieux aux critères pour devenir vaccinateur 
communautaire (lesquels sont expliqués 
durant la réunion), et celles-ci peuvent être 
choisies pour suivre une formation à venir.

Les vulgarisateurs agricoles du district sont 
embauchés en partenariat pour préparer la 
communauté et participer à la sélection, la 
supervision et la surveillance des activités 
des vaccinateurs communautaires ainsi 
que préparer les rapports qui seront soumis 
à l’ONG et aux autorités du district. Compé-
tences et rôles recherchés chez les vulgari-
sateurs de district :

5

tation du nombre de volailles, du pouvoir 
d’achat des familles, de la consommation 
familiale de produits de la volaille et du 
pouvoir de décision des femmes. Dans le 
sud du Mozambique, des femmes réus-
sissent à vendre leurs surplus de volailles 
afin d’acheter des chèvres et plus tard des 
bovins; elles ont ainsi accès à des res-
sources qui leur étaient auparavant niées, 
l’élevage des ruminants étant tradition-
nellement réservé aux hommes. Lorsque 
les familles donnent des volailles à leurs 
enfants, ceux-ci peuvent les vendre pour se 
procurer du matériel scolaire.

Perspectives d’avenir
Avec le soutien de l’AusAID, la fondation 
Kyeema travaille avec le Centre panafric-
ain de vaccins vétérinaires de l’Union afric-
aine (PANVAC-UA) sur le développement 
d’un projet pluriannuel d’expansion de ce 
modèle de contrôle de la MN dans d’autres 
États membres de l’UA. Ce projet plurian-
nuel comprend le soutien à la formation de 
maîtres-formateurs de terrain et de labora-
toire agréés de l’UA qui seront en mesure 
d’appuyer les activités de contrôle amélioré 
de la MN dans l’ensemble du continent. Les 
pays désirant participer au projet sont invi-
tés à encourager leurs représentants des 
services vétérinaires nationaux à communi-
quer avec le directeur du PANVAC-UA.

L’Australian International Food Security 
Centre (AIFSC, centre international aus-
tralien de sécurité alimentaire) finance 
également la conception d’un nouveau pro-
jet de recherche visant à renforcer la sécu-
rité alimentaire par l’intégration de l’élevage 
des volailles et des activités agricoles 
familiales en Afrique de l’Est et en Afrique 
australe. L’équipe de conception réunit des 
experts internationaux en anthropologie, 
écologie, science économique, chaînes de 
valeur agricoles, sciences vétérinaires, épi-
démiologie humaine et animale, communi-
cations et nutrition humaine de la fondation 
Kyeema, de l’Australian National University, 
du Royal Veterinary College de Londres, de 
l’Université de Witwatersrand de Johan-
nesburg et de l’école de santé publique de 
l’Université de Sydney. L’équipe interna-
tionale travaille avec des collègues de la 
communauté des pays de l’Afrique de l’Est 
et du Southern Africa Development Com-
munity [communauté de développement de 
l’Afrique australe] ainsi qu’en Tanzanie et 
en Zambie.

Pour en savoir plus, voir
Australia Centre for International Agricul-
tural Research : http ://aciar.gov.au/publi-
cation/mn086

Australian International Food Security Cen-
tre : http ://aciar.gov.au/aifsc/

International Rural Poultry Centre, Kyeema 
Foundation : www.kyeemafoundation.org

Faculty of Veterinary Science, Univer-
sité de Sydney : http ://sydney.edu.
au/research/opportunities/opportuni-
ties/1618; www.facebook.com/pages/
Food-Security-in-Southern-and-Eastern-
Africa/155736987902817?ref=hl
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La mobilisation des organisations non 
gouvernementales pour lutter contre la maladie 

de Newcastle
par Thomas Broughton et Erwin Kinsey
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• Connaissances pratiques (certificat ou 
diplôme) en agriculture générale

• Disposition à collaborer avec les ONG 
dans des programmes de développe-
ment agricole

• Volonté de promouvoir des activités de 
soutien intégré chez les fournisseurs de 
soins participant à l’initiative 

• Capacité à intégrer la vaccination des 
volailles en milieu rural dans leur travail 

• Disposition à apprendre et à diffuser de 
nouvelles initiatives en matière de sécu-
rité alimentaire

• Volonté d’aider d’autres parties intéres-
sées au moyen d’activités de suivi et de 
réseautage de différents intervenants.

Le renforcement des moyens d’action est 
un aspect important de cette initiative. Les 
vaccinateurs communautaires seront choi-
sis, formés et mobilisés pour aider leurs 
voisins. Ils ont déjà démontré, dans le 
cadre d’autres initiatives, qu’ils améliorent 
considérablement l’adoption d’innovations 
plus larges par les membres de la commu-
nauté. Par exemple, ils ont réduit significa-
tivement le nombre de cas d’autres mala-
dies des volailles dans la communauté, 
augmenté le taux d’adoption d’autres inno-
vations simples en élevage des volailles et 
aidé à cibler les participants dans le besoin 
qui pourraient tirer profit des interventions 
de l’initiative.

Idéalement, en même temps que les vac-
cinateurs communautaires sont mobilisés, 
un comité de sécurité alimentaire commu-
nautaire est mis sur pied dont 
les membres sont des dirige-
ants communautaires et des 
personnes appartenant à des 
groupes existants. Ce comité 
soutient la diffusion des inter-
ventions en augmentant la 
cohésion des sous-groupes et 
en faisant la promotion d’une 
participation plus large. Une 
forte participation de la part 
des leaders villageois locaux 
à la sélection, à la formation 
et au suivi contribue à encour-
ager les membres du groupe à 
demeurer actifs ou à être rem-
placés. La taille et les activités des comités 
peuvent varier selon leurs intérêts, mais en 
général, ils comptent quatre ou cinq mem-
bres choisis selon les capacités à réaliser 
les tâches suivantes : 

• Mobiliser la sélection de groupes appro-
priés au sein de la communauté en vue 
de leur formation

• Identifier et superviser les fournisseurs 
de soins ruraux potentiels habitant les 
hameaux du village

• S’assurer d’une coopération communau-
taire pour que les familles payent les vac-
cins des animaux

• Assurer le bien-être des familles vul-
nérables par la participation, le partage 
et les soins parmi les membres et leurs 
familles, en visitant les familles

• Contribuer à la préparation des for-
mations (par ex., publiciser les forma-
tions dans la communauté, trouver une 
salle pour les rencontres et organiser 
l’alimentation)

• Donner son soutien aux autres activités, 
selon les besoins (par ex., mobiliser les 
services de soins à domicile donnés par 
les fournisseurs de soins et appuyer les 
groupes VIH+)

• Aider à la coordination de journées 
champêtres et de foires agricoles

• Contribuer à résoudre des prob-
lèmes environnementaux (par ex., 
l’assainissement, la plantation d’arbres, 
etc.)

• Rendre compte de l’utilisation de 
l’équipement utilisé par les vaccinateurs 
communautaires (par ex., les bicyclettes)

• Partager les rapports d’étape et les don-
nées sur la productivité avec d’autres 
leaders villageois

• Identifier et résoudre des contraintes 
(par ex. marchés potentiels, sources de 
micro-financement ou intrants agricoles 
pour les membres du groupe).

Les vaccinateurs communautaires sont 
choisis par le gouvernement du village. 
Pour répondre aux critères de sélection, 
ceux-ci doivent :

• Être prêts à coopérer avec le gouverne-
ment du village

• Résider dans la communauté visée ou 
tout près de celle-ci

• Être disponible pour entreprendre des 
campagnes régulières

• Être disposé à noter leurs activités de tra-
vail et dépenses (et conserver les reçus)

• S’engager à fournir les services à l’heure 
et selon l’échéancier préétabli

• Accepter et recevoir des honoraires rai-
sonnables pour les services rendus (con-
trat avec les autorités du village)

• Il faut qu’au moins 50 % des vaccinatri-
ces soient des femmes.

Les vaccinateurs communautaires reçoi-
vent une formation de base d’une semaine 
et sont accompagnés durant leurs pre-
mières vaccinations. Durant cette semaine, 
les vaccinateurs communautaires reçoivent 
une formation sur la santé animale, tout 
particulièrement sur la vaccination. Tôt le 
matin, ils appliquent les compétences de 
base en vaccination qu’ils ont apprises en 
vaccinant des poules appartenant aux pay-
sans, et ce, conformément à un calendrier 
établi lors d’une assemblée communautaire 
générale.

Il faudrait que des frais soient exigés dès 
le premier vaccin, sauf si l’ONG craint que 
les frais découragent la participation au 
point où les avantages du vaccin devien-
nent moins évidents et que son adoption 
soit ralentie. Si le premier vaccin est sub-
ventionné, il faut s’assurer que les vaccins 
suivants soient payés pour couvrir leur coût 
et le temps de travail du vaccinateur com-
munautaire. Par la suite, les vaccinateurs 
communautaires seront encouragés à 
acheter les vaccins et à vacciner les poules 
pour faire un profit en exigeant des frais de 
vaccination aux paysans.

En Tanzanie, par exemple, les vaccina-
teurs communautaires payent environ 6 
$ pour une ampoule de vaccin contenant 
400 doses, soit environ 0,015 $ par dose. 
Mais le vaccinateur communautaire devrait 
exiger jusqu’à 0,10 $ pour chaque poule 
vaccinée, selon l’entente établie lors de 
la réunion communautaire (la même dose 
d’une goutte est donnée à chaque volaille, 
peu importe qu’elle soit un poussin ou un 
coq adulte). À ce prix, le vaccinateur com-
munautaire peut toucher presque 35 $ de 
profit avec une ampoule de manière à ce 
que la visite de toutes les familles de son 
secteur sur une période de trois ou quatre 
jours vaille la peine.

Le suivi est aussi important que la mobili-
sation des vaccinateurs communautaires 
et des comités de sécurité alimentaire. 
Les formations organisées par l’ONG et la 
mobilisation des groupes de paysans locaux 
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devraient être appuyées par le personnel 
de vulgarisation du district. Ce lien avec le 
gouvernement local, au niveau du district, 
assure un niveau de durabilité et de prépa-
ration pour l’expansion des programmes 
qui connaissent du succès. Le personnel 
du district réunit les données de vaccina-
tion fournies par les vaccinateurs commu-
nautaires et soumet des rapports d’étape 
(par ex., le nombre de poules vaccinées 
durant une période donnée). Si l’ONG en a 
les moyens, il peut offrir des bicyclettes aux 
meilleurs vaccinateurs communautaires de 
manière à faciliter leurs déplacements dans 
les villages. Les membres du personnel du 
district peuvent recevoir un petit traitement 
chaque trimestre pour les récompenser 
pour leur participation au programme.

Durabilité du modèle
Dans une large mesure, le modèle fonc-
tionne bien et est durable. Plusieurs 
facteurs contribuent au succès du modèle :

1. La rentabilité des activités des vacci-
nateurs communautaires. Ces derni-
ers touchent un profit pour leur travail; 
l’incitatif additionnel d’une bicyclette pour 
les meilleurs vaccinateurs les encour-
age à être plus productifs. Ainsi, ils sont 
en mesure d’effectuer les vaccinations 
comme une activité d’entreprise et une 
source de revenus.

2. La participation et la motivation du 
personnel du district. L’ONG s’assure 
de l’appui du personnel du district et 
des leaders locaux en les intégrant au 
programme de vaccination. Les leaders 
locaux participent à la mobilisation des 
paysans. De plus, des membres des 
familles de la communauté sont nommés 
membres du comité de sécurité alimen-
taire communautaire (CSAC). Le person-
nel du district surveille et supervise les 
activités et en rend compte à l’ONG. Pour 
motiver le personnel du district, celui-ci 
reçoit une récompense monétaire après 
avoir soumis un rapport à l’ONG.

3. Une triple structure de reddition de 
comptes. Les familles paysannes font 
rapport au CSAC (flèche D dans le 
graphique). Le CSAC fait rapport à l’ONG 
(flèche C) et le personnel du district fait 
rapport à l’ONG (flèche B). Cette triple 
structure de reddition de comptes aide à 
assurer la fiabilité des informations, car 
l’ONG est en mesure de vérifier les don-
nées par recoupement, en comparant 
les deux rapports, et ensuite de clarifier 
les écarts et identifier les causes de ces 
écarts.

Limites du modèle
L’ONG doit assurer la coordination du per-
sonnel du gouvernement local (flèche A), 
du CSAC (flèche G) et des vaccinateurs 
communautaires (flèche F), un processus 
qui peut être fastidieux et long, notamment 
au début du programme, avant que tout 
le monde soit équipé pour se déplacer et 
qu’une routine soit établie. Par contre, si 
les vaccinateurs communautaires sont bien 
formés, ils peuvent continuer d’assurer le 
service de vaccination sous la surveillance 
de la communauté après que l’ONG se soit 
retirée du programme après deux ou trois 
ans.

Étude de cas : Les poules en 
santé augmentent la prospérité 
des villageois
Naisula Estomiy est une mère de deux 
enfants âgée de 36 ans qui vit dans le vil-
lage d’Olkereyan en banlieue d’Arusha en 
Tanzanie. En juin 2009, Naisula s’est jointe 
à un groupe de villageois pour participer à 
une session de formation en production avi-
cole avec Global Service Corps – Tanzanie 
(GSC-TZ). En raison de ses questions intel-
ligentes et de sa participation dynamique 
à la session, Naisula a été choisie par les 
autres participants de son groupe à suivre 

une formation spéciale pour devenir une 
vaccinatrice communautaire de poules. Elle 
y a appris à vacciner les poules en tant que 
petite entrepreneure pour le groupe et la 
communauté en général.

Avec l’appui des agents de vulgarisation de 
son village, elle a créé un calendrier de vac-
cination de poules régulier dans son secteur 
de village pour protéger les volailles contre 
la MN. Avant le programme de vaccina-
tion, les villageois ne voulaient pas investir 
beaucoup dans l’élevage des poules, car la 
plupart d’entre elles mourraient de la MN. 
Les paysans alimentaient rarement leurs 
poules, les laissant plutôt chercher elles-

mêmes leur nourriture. Nai-
sula a appris à appliquer le 
vaccin à goutte ophtalmique 
à toutes les volailles, peu 
importe leur âge, à un coût 
de seulement 50 shillings 
(0,03 $US) par vaccin.

Le programme de vaccina-
tion a réduit considérable-
ment les pertes de poules. 
Dans les 48 villages où le 
GSC-TZ a formé des vac-
cinateurs communautaires, 
les éleveurs de poules ont 
augmenté leurs revenus.

Naisula a augmenté sa 
volée de 700% à 90 poules, 
et récolte 25 œufs par 
jour (alors qu’avant le pro-
gramme de vaccinations, 
il lui arrivait souvent de ne 
même pas récolter un seul 
œuf par semaine). Naisula 
peut toucher un revenu 
modeste pour ses rondes 
de vaccination (lesquelles 
couvrent 3 000 poules tous 
les quatre mois), ce qui lui 
procure un revenu de Tsh 
150 000 (100 $US) pour 

une semaine de travail par ronde. Elle a 
récemment acheté comptant une clôture en 
treillis métalliques pour entourer son terrain 
et y enfermer sa volée de poules de plus en 
plus grande. L’augmentation des revenus 
provenant de la vente des volailles et des 
œufs lui permet de couvrir les frais de sco-
larité de ses deux enfants et d’acheter plus 
d’aliments pour sa famille.

Figure 1: 
A : Animation du personnel du gouvernement local par l’ONG
B : Le personnel local soumet des rapports d’étape à l’ONG 
C : Le CSAC fait rapport à l’ONG
D : Les vaccinateurs communautaires relèvent du personnel du dis-
trict 
E : Les familles paysannes nomment les membres du CSAC
F : L’ONG appuie (par ex. formation) les vaccinateurs communau-
taires
G : L’ONG appuie le CSAC
H : Le CSAC supervise les vaccinateurs communautaires
I : Les vaccinateurs communautaires vaccinent les poules chez les 
familles paysannes
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Mise en garde concernant 
Euphorbia tirucalli
Bob Mann, un membre de notre réseau, 
nous a écrit de Gloucestershire, Grande-
Bretagne, en réponse à l’article sur les 
clôtures végétales publié dans le numéro 
116 d’EDN . L’article lui a rappelé une mise 
en garde du livre Amaranth to Zai Holes à 
propos des dangers de l’espèce Euphor-
bia tirucalli. La mise en garde mérite d’être 
répétée.

Amaranth to Zai Holes (AZ) contient une 
brève note intitulée « A Living Fence that 
Might Be Deadly? » [Une clôture végétale 
qui pourrait être mortelle?]. Elle est basée 
sur un billet du numéro d’octobre à décem-
bre 1991 de la revue Agroforestry Today, 
lequel est à son tour basé sur des articles 
de The Economist (6 juillet 1991, pp. 86-87) 
et de The Lancet (30 mai 1987, pp. 1257-
58). La note se lit comme suit :

« Des paysans près de Kabale au Kenya 
décrivent des savoirs traditionnels, mainte-
nant considérés comme des superstitions, 
voulant que certaines euphorbes causent le 
cancer lorsqu’elles sont plantées à proxim-
ité de la ferme. [En Afrique, les euphorbes 
occupent les mêmes niches environnemen-
tales que les cactus dans les Amériques.] 
Les effets cancérogènes d’Euphorbia tiru-
calli, une espèce souvent utilisée dans les 
clôtures végétales, ont été documentés. La 
substance cancérogène active que produit 
cette espèce a été trouvée non seule-
ment dans sa chair, mais aussi dans des 
échantillons de sol, de légumes et d’eau 
potable prélevés à proximité de la plante. 
« Le rapport laisse entendre que le lym-
phome de Burkitt, un cancer courant chez 
les enfants en Afrique de l’Est, est causé 
en partie par la consommation d’eau et de 
légumes provenant de sites à proximité de 
cette euphorbe. » La plante pousse à pro-
fusion dans les provinces Eastern, West-
ern et Nyanza du Kenya et dans certaines 
régions de la Tanzanie. Dans le sud-ouest 
de l’Ouganda, elle est couramment plantée 
comme clôture végétale pour protéger les 
sources d’eau contre le bétail, ce qui sem-
ble indiquer que l’eau considérée sans dan-
ger pourrait en fait être très dangereuse. »

Après avoir lu l’article d’AZ sur E. tirucalli 
, Bob a consulté plusieurs références et 
nous a fait parvenir des articles. Un des 
articles est une copie de la description d’E. 
tirucalli présentée dans le manuel Techni-

cal Handbook No 10 du SIDA/Regional Soil 
Conservation Unit (RSCU) intitulé « Use-
ful Trees and Shrubs for Uganda » [Arbres 
et arbustes utiles de l’Ouganda] par A B 
Katende et coll. Il a observé : « La descrip-
tion affirme que cette plante est utile comme 
clôture végétale. » L’article comprend aussi 
trois références de recherche médicale qui 
mentionnent E. tirucalli, y compris un article 
produit par une équipe de chercheurs inter-
nationale, « Burkitt’s lymphoma in Africa, a 
review of the epidemiology and etiology » 
par Jackson Orem, et coll., African Health 
Sciences, Makerere Medical School, sep-
tembre 2007.

Bob a commenté que l’article « est fouillé 
et parle de l’affaiblissement du système 
immunitaire sous l’effet de la malnutrition, 
de la malaria et de l’exposition à des plantes 
toxiques, et de l’augmentation des risques 
de VIH. Dans une section sur l’exposition 
aux plantes… l’article affirme ‘Ce rôle des 
espèces de la famille des euphorbiaceae 
comme cofacteurs environnementaux pos-
sibles de la pathogenèse du lymphome de 
Burkitt endémique (eBL) est soutenu par 
des conclusions au Malawi où la plante est 
présente plus souvent dans les familles de 
patients d’eBL que dans celles du groupe 
de contrôle.’

« Comme l’indique la note d’ECHO dans 
AZ, l’aspect le plus inquiétant des résultats 
de recherche est que la substance can-
cérogène active a été décelée non seule-
ment dans la plante, mais aussi dans des 
échantillons prélevés du sol, de légumes 
et d’eau potable à proximité de la plante. 
Ainsi, les personnes absorbent facilement 
la substance cancérogène en buvant de 
l’eau et en mangeant des aliments produits 
à proximité de l’euphorbe.

« Cette plante s’appelle ‘Nkoni’ dans la 
langue Luganda locale dans le sud de 
l’Ouganda où je travaille depuis 8 ans. Elle 
est utilisée comme clôture végétale et haie 
de démarcation; le bétail ne le touche pas. 
Mais en 2007, nous avons décidé de con-
seiller aux villageois de ne pas utiliser cette 
plante toxique dans les haies de démarca-
tion ou pour protéger les réserves d’eau de 
surface à cause des résultats de recherche 
médicale sur les risques de cancer chez les 
enfants.

« Mais l’année dernière, j’ai reçu un 
clip vidéo d’une [organisation] de l’est 
de l’Ouganda qui montrait comment ils 

essaient de produire des cultures vivrières. 
J’ai noté qu’ils utilisaient l’E. tirucalli comme 
un nouveau type de clôture végétale entou-
rant leurs champs parce que, comme ils 
disent, ‘le bétail ne le touche pas et ne s’y 
approche pas.’ J’ai donc envoyé une mise 
en garde à la Mission dans laquelle je leur 
ai expliqué que cette plante particulière 
était un danger pour la santé humaine et 
qu’il ne fallait pas l’utiliser.

« Les informations [que j’ai inclus dans la 
lettre proviennent du] Technical Handbook 
de SIDA/RSCU mentionné ci-dessus. J’ai 
dressé une courte liste des plantes/arbres 
indigènes de l’Ouganda qui sont considérés 
comme utiles pour les clôtures végétales 
: Carissa edulis; Commiphora Africana; 
Dichrostachys cinerea; Dovyalis abys-
sinica; Acacia mellifera; Acacia nilotica; et 
Ziziphus abyssinica.

« [Chacune de ces plantes/arbres est] 
indigène et… épineuse. En outre, le bou-
gainvillier, l’aubépine de l’Île Maurice (Cae-
salpinia decapetala), et la lantana peuvent 
aussi faire... de bonnes haies. Des cherch-
eurs du service d’agroforesterie du National 
Agricultural Research Institute (NARI) à Bri-
kama, en Gambie, Afrique de l’Ouest, affir-
ment que la plupart des plantes utilisées 
dans des haies, qu’elles soient indigènes 
ou exotiques, requièrent une gestion adé-
quate comme une taille et un tressage 
réguliers pour les rendre compactes et 
denses, de manière à ce que le bétail ne 
puisse les pénétrer. »

Erwin Kinsey, directeur du Centre d’impact 
régional d’ECHO en Afrique de l’Est, a 
vécu et travaillé dans cette région durant 
de nombreuses années. Il commente : « 
L’Euphorbia tirucalli… est utilisée comme 
clôture végétale principalement PARCE 
qu’elle N’est PAS un fourrage comestible, 
qu’elle résiste à la sécheresse et qu’elle est 
facile à reproduire. Cependant, j’étais aba-
sourdi un jour lorsque j’ai vu des chame-
aux sur le bord d’une route manger de l’E. 
tirucalli alors que je traversais Nanyuki, au 
Kenya, durant une période de sécheresse 
particulièrement longue. J’étais si surpris 
que j’ai arrêté l’auto pour voir si les chame-
aux allaient l’avaler et effectivement, ils l’ont 
avalée. »

Kinsey ajoute : « Les clôtures végétales 
comestibles pour les chèvres ne peuvent 
les confiner avec succès; c’est probable-
ment pourquoi [la meilleure solution con-

ÉCHOS DE NOTRE RÉSEAU
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La production de graines de 
carottes Uberlandia dans les 
régions semi-arides d’Afrique
par Dov Pasternak, conseiller en 
développement agricole

La carotte est une espèce horticole popu-
laire en Afrique subsaharienne. Elle a une 
teneur élevée en bêta-carotène, un précur-
seur de la vitamine A.

Aujourd’hui, les graines de toutes les varié-
tés de carottes cultivées dans les régions 
chaudes de l’Afrique subsaharienne sont 
importées de régions ayant un climat tem-
péré comme l’Europe et les États-Unis 
d’Amérique. Ce n’est pas facile de produire 
des graines de carotte en Afrique tropi-
cale parce que la floraison de la carotte 
est déclenchée par une exposition au froid 
(vernalisation).

Depuis plusieurs années, ECHO fait la 
promotion de la carotte Uberlandia, une 
variété développée au Brésil qui peut 
fleurir et produire des graines dans un cli-
mat tropical (par exemple, voir https ://
echocommunity.site-ym.com/resource/
collection/59800F4C-2723-4074-9CA3-
DB23AA9F576A/Daucus_carota_Uber-
landia.pdf ). 

Pour produire des graines, ECHO recom-
mande de déterrer les racines de carotte 
environ 90 jours avant de les replanter. 
Cette mesure devrait induire la floraison.

Cependant, nous avons essayé cette 
technique à la station de recherche de 
l’ICRISAT au Niger et avons conclu qu’elle 
donnait des résultats insatisfaisants.

Les racines sont généralement replantées 
en mars, lorsque la température ambiante 
commence à monter à plus de 40 °C. La 

floraison et la production de graines se 
produisent alors durant les mois les plus 
chauds de l’année (d’avril à juin). Dans ces 
circonstances, la production de graines est 
assez faible.

Nous avons développé une autre méthode 
de production de graines : les carottes sont 
plantées dans une pépinière au début de 
novembre. Les plantes sont éclaircies à un 
espacement de 1 à 2 cm entre les plantes. 
À la mi-décembre, les carottes sont trans-
plantées à un espacement de 15 cm entre 
les plantes. Toutes les plantes cultivées 
ainsi produisent d’abondantes fleurs et 
graines viables à partir de février.

Nous pensons que cette technique peut 
remplacer l’approche recommandée par 
ECHO, notamment dans les régions tropi-
cales chaudes.

BANQUE DE SEMENCES D’ECHO

Restoring the Soil
C’est avec plaisir que nous annonçons 
la publication de Restoring the Soil [le 
rétablissement de la fertilité du sol], un 
nouveau livre inédit de Roland Bunch. Les 
engrais verts/cultures de couverture (ev/
cc) sont des plantes qui à toutes fins utiles 
créent des engrais gratuits (en « fixant 
» l’azote de l’air dans une forme assimi-
lable par les plantes). De plus, ils fournis-
sent d’importantes quantités de matière 
organique et peuvent aider à contrôler les 
mauvaises herbes. Ils rétablissent la fertilité 
du sol plus rapidement qu’on ne le pense 
souvent.

Roland Bunch travaille avec les ev/cc 
depuis plusieurs décennies. Il a travaillé 
avec les paysans villageois dans nombre 
de pays partout au monde, en relevant les 
succès et les échecs. Il partage sa vaste 

expérience dans ce livre  au format unique. 
Le nombre de systèmes d’ev/cc utilisés 
dans le monde est impressionnant, mais ils 
ne fonctionnent pas bien partout. Ce livre 
vous guide étape par étape en suivant un 
arbre de décision pour identifier des sys-
tèmes d’ev/cc qui ont été essayés et ont fait 
leurs preuves (sans intervention externe) 
dans des situations similaires à la vôtre.

La première section du livre présente des 
données de base sur les ev/cc et des lig-
nes directrices pour le travail avec les petits 
paysans. (Avant d’initier un projet d’ev/cc, 
vous devez d’abord vous assurer que la 
population de la région où vous travaillez 
considère que la faible fertilité du sol est 
un problème sérieux.) La section suivante 
du livre inclut l’arbre de décision, qui com-
prend une série de questions auxquelles 
il faut répondre (par ex. l’altitude du ter-
ritoire, les cultures vivrières de la région, 

etc.). En se basant sur les réponses don-
nées aux questions, les étapes de l’arbre 
de décision précisent peu à peu un nombre 
réduit de systèmes d’ev/cc recommandés. 
La troisième section du livre décrit les div-
ers systèmes mentionnés dans la section 
de l’arbre de décision. L’annexe à la fin du 
livre comprend un tableau des différentes 
espèces d’ev/cc recommandées. La fin du 
livre comprend un glossaire explicatif de 
termes moins bien connus et une discus-
sion théorique, mais très utile de la ques-
tion de la fertilité du sol.

Nous sommes convaincus que ce livre 
contient de nombreuses idées utiles pour 
vous et les paysans avec lesquels vous 
travaillez! Restoring the soil est en vente à 
la librairie d’ECHO (www.echobooks.org/) 
pour 24,99 $.

LIVRES, SITES WEB ET AUTRES RESSOURCES

siste à] ne pas utiliser des arbres fourragers 
dans les clôtures végétales. Il faudrait peut-
être ajouter cette précision dans l’article du 
numéro 116 d’EDN! Les haies fourragères 
SONT appropriées et, si on les protège 
jusqu’à ce qu’elles atteignent une hauteur 
suffisante pour que leurs feuilles soient 

hors de portée des chèvres, elles peu-
vent survivre et jouer leur rôle de clôtures 
végétales. Selon la définition de l’article du 
numéro 116 d’EDN, E. tirucalli n’est pas une 
espèce fourragère; mais il faut maintenant 
apporter une précision supplémentaire. De 
nombreuses espèces non comestibles pour 

le bétail sont mangées par les chèvres, 
lesquelles ont été créées par Dieu pour être 
des brouteurs. »



NOTE : ECHO cherche sans cesse à améliorer l’efficacité de son travail. Avez-vous des idées qui pourraient être utiles à d’autres? 
Avez-vous mis en pratique une idée que vous avez trouvée dans EDN? Qu’est-ce qui a fonctionné ou n’a pas fonctionné? Veuillez nous 
faire part de vos résultats!

Le présent numéro est protégé par le droit d’auteur 2012. Une sélection du contenu des numéros 1 à 100 d’EDN est présentée dans le livre 
Agricultural Options for the Poor, lequel est en vente dans notre librairie (www.echobooks.org) pour 19,95 $ plus frais de poste. Les numéros 
individuels d’EDN peuvent être téléchargés de notre site Web (ewww.ECHOcommunity.org) en format pdf en anglais (numéros 51 à 118), français 
(91 à115) et espagnol (47 à 118). Un jeu des numéros les plus récents (de 101 à 118) est en vente à notre librairie (www.echobooks.org). La série 
des 51 premiers numéros d’EDN (de 1 à 51 en anglais) a été compilée dans le livre Amaranth to Zai Holes, lequel est également disponible dans 
notre site Web. ECHO est une organisation chrétienne à but non lucratif qui vous aide à aider les pauvres à produire des aliments.

Symposium d’Afrique de l’Est
Arusha, Tanzanie
du 5 au 7 février 2013

Un grand nombre de sujets sera abordé à ce symposium, notamment 
l’agriculture de conservation; l’élevage des petits animaux; l’élevage 
de volailles à la campagne; les banques coopératives villageoises; 
les écoles champêtres paysannes; la lombriculture; la pisciculture; et 
la mobilisation de masse à l’aide de la radio. Pour en savoir plus et 
s’inscrire, veuillez consulter le site Web d’ECHO à ECHOcommunity.org.

Développement de l’agriculture tropicale I : Les 
fondements
Du 15 au 19 avril, du 20 au 24 mai ou du 29 juillet au 2 août 2013
Ferme mondiale d’ECHO, Fort Myers, FL

Les participants et participantes y acquièrent des connaissances de base 
sur la pauvreté et le développement communautaire et se familiarisent 
avec ECHO. De plus, ils reçoivent une formation sur des principes et 
pratiques agricoles et des techniques, systèmes et technologies de base 
éprouvés qui permettent de répondre aux besoins agricoles et nutrition-
nels des petits paysans pauvres. La formation comprend aussi des 
périodes de travail pratique sur la ferme, d’échange avec le personnel 
d’ECHO et d’étude à notre bibliothèque. On trouvera plus d’informations 
et le formulaire d’inscription à ECHOcommunity.org dans la section « 
Calendar of events » dans la colonne de droite de la page d’accueil.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
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