
A vous qui cherchez la paix en ce mois de Mars 2018
Intention de prière : L'agro-écologie, espoir de paix et de cohésion sociale dans les pays du sud

Au Burkina Faso, au Burundi, au Timor oriental et dans d’autres pays, les Organisations
Non Gouvernementales (ONG) dont PAIES (Programme d'Appui aux Initiatives Économiques et
Sociales) PERMATIL (Permaculture pour le  Timor Leste),  CCFD TERRE SOLIDAIRE, luttent
pour instaurer une nouvelle agriculture capable d’ouvrir un nouvel avenir en réparant les dégâts
causés par toutes sortes de méthodes dévastatrices, telles que coupe anarchique du bois, feu de
brousse, surpâturage et emploi de pesticides.

Parmi ces pratiques  écologiques, on distingue entre autres, la reconstitution du bocage qui
consiste  en  des  prairies  entourées  de  haies  vives  afin  d'éviter  l'érosion  liée  à  la  mousson ;  les
plantations dans des zaîs, (petites cuvettes permettant la rétention de l'eau,) la permaculture qui
consiste en la préparation de compost et l’usage de pesticides et fertilisants naturels, les séchoirs
solaires, le creusement de rigoles de drainage et le forage de puits pour capter l'eau des nappes
souterraines  très  importantes  dans  le  sous-sol  africain,  réhabilitation  des  variétés  paysannes
adaptées au terroir et capables de résister au dérèglement climatique actuel.

L'évolution des pratiques mettant en œuvre ces nouvelles techniques agro-écologiques ont
permis d'améliorer les rendements agricoles et surtout de renforcer la cohésion sociale, notamment
à travers la reconnaissance du rôle important  des femmes qui maintenant commencent à accéder à
la propriété de la terre. Au Burundi, l'espoir d'une vie meilleure est palpable ainsi que des espoirs de
paix sociale, alors que le délitement de la production agricole avait alimenté, le désoeuvrement,
l'individualisme, l'alcoolisme et surtout la violence. La contribution à l’avènement d’une paix juste
et équitable est ainsi reconnue

La deuxième phase du programme du PAIES se prépare. Sa mise en œuvre est prévue en
avril 2018 avec les partenaires africains et une dizaine d'organisations du Moyen Orient, des Andes
et d'Asie.

Prions :
Seigneur, nous  t'en  prions,  fais  que  les  nations  prospères  comprennent  l'intérêt  de  l'aide  au
développement des  pays du sud pour qu'ils jouent un rôle pacificateur. Que ces pays deviennent
des modèles de développement écologique, qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur population
et ne soient plus la proie des prédicateurs de haine qui prospèrent sur la misère. Amen.


