Découvrez les nouveaux témoignages de Navdanya !
Le projet Les graines de l’Espoir réalisé en partenariat avec l’association Navdanya
est mené dans 13 villages ruraux pauvres de l’Inde, dans la région de l’Uttarakhand
riche en biodiversité. Le projet a été créé à la demande des agriculteurs de la zone.
Son objectif est d’améliorer les moyens de subsistances durables des petites
communautés paysannes ainsi que de conserver la biodiversité et préserver les
semences traditionnelles. Les deux premières années de projet ont permis de former
300 agriculteurs à l’agriculture biologique et de renforcer les capacités des femmes.
Découvrez les nouveaux témoignages des femmes du village de Bhoodpur, qui ont
bénéficié de la formation de Navdanya.

« Bobita a 30 ans, elle a deux enfants de 8 et 11 ans, elle vit
avec son mari, ses deux enfants ainsi que les parents de son
mari. Elle a rencontré l’équipe de Navdanya dans son village. Elle
a suivi deux formations à la ferme expérimentale de Navdanya et
cinq dans son village. Cela fait deux ans qu’elle bénéficie du
soutien du projet. Grâce au projet, elle apprend des techniques
de production, notamment le vermicompostage, et le jeevramit
(technique de compostage biologique liquide), elle a aussi
commencé à apprendre des méthodes de transformation,
notamment pour faire du vinaigre. Le projet lui permet de
cultiver plus de variétés de légumes et d’augmenter la
productivité de ses champs en réduisant sa dépendance au
marché où elle achetait des graines et des légumes avant le
projet ! »

« Slima a 35 ans, elle vit avec son fils et sa fille, qui ont
respectivement 13 et 16 ans, son mari, le grand père, et la
grand-mère. Elle a rejoint le projet, il y a 6 mois. Avant elle
utilisait des produits chimiques et depuis le projet, elle a
arrêté. Elle a été formée dans son village, notamment au
Jeevramit ainsi qu’à la transformation de vinaigre, elle
partage ce qu’elle a appris avec le reste de sa famille. »

« Punam a 38 ans, elle vit avec cinq enfants de 11 à 17 ans
scolarisés, et son mari. Elle a bénéficié de plusieurs formations
depuis le début du projet, à la ferme expérimentale de
Navdanya et dans son village, notamment deux formations
spécifique au stockage de semences car elle a été choisie par
son groupe comme gardienne de semences [banques de
semences villageoises mises en place par le projet]. Elle pense
avoir appris énormément. Elle se dit prête et veut continuer à
gérer la banque de semences : « Les semences bénéficient à
tout le village »

Grâce au projet les bénéficiaires sont moins dépendants du marché car ils cultivent
davantage de légumes (La production de légumes dans la zone de projet est ainsi passée de
3-4 variétés en moyenne par famille à plus de 10 grâce au projet) qu’ils n’achètent plus au
marché, ils n’achètent plus de graines grâce à Navdanya et aux banques de semences
traditionnelles villageoises, ni d’intrants chimiques car ils utilisent maintenant les techniques
d’agro-écologie enseignées par Navdanya (notamment le compost, l’association de cultures,
les biopesticides). Les bénéficiaires sont très satisfaits par le projet.
Le projet se poursuit en 2014, cette troisième année de projet consistera d’une part au suivi
des agriculteurs précédemment formés pour la pérennisation de leurs pratiques : agroécologie et processus de conservation locale des semences afin de s’assurer que les fermes
modèles puissent continuer dans une dynamique de formation de nouveaux agriculteurs
intéressés. D’autre part les activités de promotion des produits par leur transformation et
leur commercialisation seront renforcées. Enfin, cette dernière année permettra de continuer
le travail d’appui à l’organisation de « Groupe d’Entraide » à partir des groupes d’agricultrices
formées par Navdanya.
Pour en savoir plus sur le projet Les Graines de l’Espoir, cliquez ici
Pour en savoir plus sur Navdanya, cliquez ici
Pour soutenir le projet, cliquez ici

