Action de l’Avent 2020

«Qui a planté un arbre n’a
pas vécu inutilement»
Proverbe africain

Soutenons le centre d’accueil et de formation
AVEDEC au Burundi afin de promouvoir le respect
et la valorisation des ressources naturelles.
Unité pastorale des Montagnes neuchâteloises

Le Burundi - un pays de collines de la région des grands lacs

Le Burundi, situé au cœur de l’Afrique centrale, s’étage entre 770 et 2760 m d’altitude. Sa surface est d’environ les deux tiers
de celle de la Suisse. Constitué de collines
verdoyantes, il est bordé à l’ouest par le
lac Tanganyika, l’un des plus grands au
monde, riche en poissons. Sa population
est estimée à environ 11 millions d’habitants. Ses principales ressources proviennent de l’agriculture et de la pêche.
Au cours des dernières décennies, il a
connu des épisodes d’extrême violence
et a lourdement subi les contrecoups du
génocide du Rwanda et de la guerre du Congo, qui sont ses voisins ; actuellement, il peine à retrouver une stabilité politique.
Avec un taux de fertilité très élevé, il compte une grande proportion de
jeunes. Malgré des conditions favorables – pluies abondantes, climat doux,
terres d’origine volcanique très productives – enfants et adultes souffrent
régulièrement de malnutrition.

Notre partenaire : AVEDEC

Depuis 2007, AVEDEC (Association Villageoise d’Entraide et de Développement Communautaire) dispose d’un centre d’accueil et de formation situé
dans la commune de Bugendana. Elle organise des formations communautaires couplées avec des démonstrations d’installation de jardins potagers,
de compostières, de pépinières et de foyers améliorés pour les cuisines.

Des actions concrètes

Le présent projet veut développer des synergies et complémentarité entre
le Centre de Formation et les populations environnantes en accompagnant
celles-ci pour renforcer leurs capacités par des initiatives de développement durable. Il s’agit surtout de gestion et de valorisation des ressources
naturelles, concernant plus spécifiquement les eaux et les sols.
AVEDEC demande notre soutien afin de construire les installations suivantes sur la parcelle autour du Centre :
• Trois grands jardins de cuisine
• Deux plates-bandes de jardins potagers
• Deux foyers de cuisine améliorés
• Deux pépinières avec des plants variés
(arbres fruitiers principalement)
• Une chèvrerie de 10 bêtes (8 chèvres et
2 boucs)
• Une champignonnière
• Un système d’irrigation à partir du réseau
de collecte des eaux de pluie
• Deux bornes fontaines
À l’extérieur du Centre de Formation, la population concernée procédera
aux travaux suivants, partiellement financés en interne :
• Aménagement d’un système d’irrigation
pour des rizières et du maraîchage
• Creusement de 2 km de fossés antiérosifs
• Reboisement de 10 hectares
• Construction de 5 latrines écologiques
De plus, les participant-e-s pourront suivre
des formations modulaires sur des thèmes
relatifs à la gestion et la valorisation des
ressources naturelles (Eau potable, Environnement, GIRE [gestion intégrée des ressources en eau], Sécurité alimentaire, Irrigation,
Adaptation au changement climatique, ...).
Ils et elles bénéficieront aussi d’un suivi et d’un encadrement technique.
De telles actions, dans lesquelles la population est fortement impliquée,
permettent d’améliorer à long terme les conditions de vie, tout en favorisant une meilleure gestion de l’environnement.

Financement du projet

L’association AVEDEC travaille de longue date avec Roger Mburente, originaire de la région, qui a été assistant pastoral de nombreuses années dans
le canton de Neuchâtel. Il se rend fréquemment au Burundi et peut témoigner du sérieux de cette action. Plusieurs personnes de nos paroisses l’y ont
d’ailleurs accompagné à plusieurs reprises.
Le budget des travaux décrits ci-dessus est le suivant :
Nature des dépenses

Montant

Installation de 3 jardins de cuisine (grand modèle)

CHF

143.00

Installation de 2 plates-bandes de jardins potagers

CHF

95.00

Installation de 2 Foyers améliorés

CHF

95.00

Installation de 2 pépinières avec des plants variés

CHF

240.00

Démarrage d’une chèvrerie de 5 bêtes (4 chèvres et 1 bouc)

CHF

477.00

Installation d’une champignonnière

CHF

716.00

Installation d’un système d’irrigation à partir du réseau de collecte des eaux de pluie

CHF

477.00

Construction de 2 bornes fontaines

CHF

477.00

Formations : gestion et valorisation des ressources naturelles

CHF

716.00

Aménagement d’un système d’irrigation (rizières et maraîchage) CHF

2 141.00

TOTAL

CHF

6 060.00

Sachez aussi que, en complément, l’association locale va financer elle-même l’équivalent
de CHF 4 056 pour le creusement
des fossés, le reboisement, les
activités de formation des bénéficiaires, ainsi les transports et le
personnel d’encadrement.
Budget total demandé à l’Action de l’Avent : CHF 6 060.00
Le dossier complet du projet peut être téléchargé sur le site internet de
l’Église catholique romaine neuchâteloise : www.cath-ne.ch
Merci de votre versement sur le compte CH40 0900 0000 2300 6742 1
Groupe Tiers-Monde, 2300 La Chaux-de-Fonds
Mention : Action de l’Avent
Votre don pourra être déduit des impôts

