
2e dimanche de Carême avec le CCFD Terre Solidaire

Contempler le monde

«  La  pandémie  de  Covid-19  nous  a  poussés  à

renaître, ensemble, à un désir mondial de fraternité,

pour rêver en tant qu’une seule et même humanité,

comme des  voyageurs  partageant  la  même  chair

humaine, comme des enfants de cette même terre

qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa

foi  ou de ses convictions,  chacun avec sa propre

voix, tous  frères » (Fratelli Tutti 8). 

Contempler,  comprendre,  agir.....  car  agir  est

l’aboutissement de cette contemplation éclairée. Des

signes  d’espérance  sont  là  aussi  comme  la

mobilisation citoyenne en faveur du climat, la quête

d’un  mode  de  vie  plus  sobre,  de  nouvelles

manifestations de solidarité à l’égard des plus faibles

et des migrants... 

Le Réseau d’horticulteurs de la région de Kayes (RHK) dans le sud-
ouest du  Mali regroupe aujourd’hui plusieurs milliers d’horticulteurs et
de maraichers engagés dans l’agroécologie et le développement rural.
Très touchée par les sécheresses dès les années 1970, cette région a
longtemps été enclavée et  délaissée par l’État.  Beaucoup d’hommes
ont émigré pour trouver du travail.  Ce sont donc les femmes qui ont
relevé le défi du développement agricole et économique de la région.
Elles réhabilitent des pratiques traditionnelles. Ici, pas de pesticides ou
d’herbicides, mais des traitements naturels à base de piment, de tabac,
de  feuilles,  de  fientes  de  poules  ou  de  déjections  de  canards  pour

éloigner  mauvaises  herbes  ou  nuisibles.
L’association  valorise  les  semences  locales  et
traditionnelles  plus  durables  comme les  oignons
rouges.

Favoriser l’association maraîchage-élevage est un
axe  essentiel  pour  pouvoir  utiliser  la  fumure
animale.  RHK  a  aussi  développé  l’installation
d’étangs piscicoles  qui  permettent  de nourrir  les
familles et de fertiliser les sols avec une eau riche
en  azote  et  en  éléments  nutritifs.  Toutes  ces
pratiques  apportent  une  sécurité  alimentaire,  et
contribuent  à  revaloriser  des  connaissances  et
savoir-faire d’antan ainsi que des métiers agricoles
susceptibles  d’attirer  les  jeunes  en  leur  ouvrant
des perspectives.Photo Yann Arthus-Bertrand


