
Semailles

Après beaucoup d'hésitations sur la stabilité des pluies,  par peur du changement climatique, nous avons
finalement décidé de commencer les semailles (en ligne) sur le site du   Foyer de paix à Kambehe 2.
Habituellement, les semailles commencent au début du mois de septembre, presqu'au même moment que la
rentrée scolaire. C'est pourquoi, ce mois est souvent redoutable pour les familles pauvres qui doivent répondre
au même moment aux besoins des frais et fournitures scolaires, de semences pour leurs champs et le repas
familial. Et lorsque s'y ajoute les frais des soins médicaux et d'autres besoins fondamentaux !
Les petites structures de Mutuelles de solidarité (MUSO) que nous avons inscrites dans l'organisation du Foyer
de Paix commencent à porter ses fruits : elles sont devenues la roue de secours pour les bénéficiaires qui sont en
difficulté parce qu'elles peuvent offrir un crédit aux membres, selon le capital de chaque MUSO. C'est dans
cette caisse que nous offrons un coup de pouce issu des dons que nous recevons occasionnellement ou de nos
activités génératrices de revenus telle que notre briqueterie de Nyangezi.
Aujourd'hui, nous avons aussi débuté la composition des composts en vue de l'engrais organique à base du
fumier de nos bêtes. Nous enverrons bientôt les photos de notre engagement écologique.
Merci pour tout ce que vous apportez à notre mission sur ce terrain miné de la région  des grands lacs africains.
Nous espérons toujours à l'avènement d'une paix durable.



Semailles en ligne

Supplément d'information sur notre technique agricole. Nos étudiants forment les paysans à cultiver
autrement : pas toujours facile de convaincre les mamans de changer leurs habitudes traditionnelles de
semailles. Mais, elles ont déjà vu la différence dans la production et certaines (une minorité) commencent à
l'expérimenter chez elles, du moins pour celles qui possèdent encore un jardin !
C'est l'avantage du champ communautaire devenu champ expérimental du "construire en se construisant".
Voilà une belle aventure agricole, écologique et économique domestique dans laquelle nous sommes
embarqués en ce temps où le confinement me permet de prolonger mon séjour chez moi, auprès des exclus
et des personnes vulnérables. J'en suis moi aussi, c'est pourquoi le langage passe bien entre nous (moi et
elles).



Compostage

Notre équipe écologique est composée  de 10 personnes et accompagnée par nos deux stagiaires Alain et
Arlette.
Grâce à l'engrais organique issu de la bouse de nos bêtes (lapins, chèvres, vaches) nous allons nourrir notre
espace agricole et espérons produire beaucoup de légumes pour répondre à ces besoins alimentaires. Oui, il n' y
a pas de PAIX sans PAIN.


