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Communiqué de presse
Zurich, 1er juillet 2011

Green Cross International lance son programme l’Eau pour la Vie et la Paix au Burkina Faso:

Prévention des crises et gestion des ressources naturelles dans le bassin de la Volta pour éviter les conflits

Green Cross Suisse et Green Cross Burkina Faso ont accompagné la mise en place de structures et le transfert de savoir-faire en matière de gestion de l’eau dans 19 communes du département Nagréongo, au Burkina Faso, dans le cadre d’un projet co-financé par la DDC.

Pour les 23 000 habitants, et notamment pour les femmes, qui sont particulièrement concernés par le manque d’accès aux terres et à l’eau, un projet visant à rétablir le potentiel d’utilisation des sols des surfaces cultivables et des infrastructures d’irrigation a été mis en place dans le cadre du programme l’Eau pour la Vie et la Paix. Pour accompagner ce programme, différentes mesures ont été prévues: conception de plans directeurs par les communes concernées, travail de communication et transfert de savoir-faire pour une gestion durable et une exploitation raisonnée des ressources en eau.

Grâce aux nouvelles techniques de compostage, près de 2300 tonnes de compost sont produites annuellement, lesquelles ont permis d’accroître de 60% la production agricole des communes impliquées et de garantir ainsi la sécurité alimentaire. À long terme, l’objectif est de restaurer à 80% des sols qui ont été appauvris. En outre, les sols traités avec des engrais biologiques et travaillés avec de nouvelles techniques culturales, montrent une résistance accrue à la sécheresse, ce qui permet de ménager les rares ressources en eau.

Une gestion intelligente de l’eau pour venir à bout des conflits
L’association créée permet aux 88 maraîchères qui la composent d’échanger régulièrement sur les nouvelles informations acquises dans le domaine de la culture maraîchère, tandis que les comités de l’eau mis en place veillent à une exploitation optimale et aux travaux de maintenance des infrastructures d’irrigation. Véritables médiateurs entre la population et les représentants des communes, ces comités sont devenus des porte-parole de poids des habitants des communes impliquées dans le projet. La gestion optimisée des ressources naturelles est un élément clé pour désamorcer le conflit qui oppose maraîchères et éleveurs. En effet, les maraîchers sont moins souvent tenus de rechercher de nouvelles surfaces cultivables en raison de l’érosion limitée de leurs sols et de rendements en hausse constante, et les points d’eau accessibles sont beaucoup moins sollicités en raison du rétablissement des infrastructures d’irrigation. Les éleveurs peuvent donc y faire boire librement leur bétail. La pratique montre que l’interaction de ces mesures initiées dans le cadre de ce projet ont eu des répercussions positives et se sont avérées efficaces dans la prévention de conflits.

La région d’exploitation de Ziga qui fait partie du bassin de la Volta se distingue en revanche par des sols particulièrement appauvris. Cela se remarque à la détérioration générale des capacités de production des terres agricoles, résultat à la fois de conditions climatiques défavorables et d’une surexploitation liée à la croissance démographique, conséquence d’une intensification des exploitations et du surpâturage. Conséquences: les sols sont érodés et fortement lessivés, ce qui a des effets négatifs sur les conditions de vie et donc sur la sécurité alimentaire des populations concernées du Burkina Faso. Source d’eau potable et d’irrigation des surfaces agricoles, le bassin de la Volta est un enjeu majeur pour la population: à ce titre, il est impératif de prendre des mesures de protection et d’introduire des dispositions de prévention pour éviter que les sols ne continuent de s’appauvrir et que la région ne soit menacée par d’éventuels conflits liés au manque d’eau.

Dans le monde entier, des ressources en eau, précieuses et vitales, sont polluées ou menacées par des catastrophes industrielles ou militaires. Avec son programme l’Eau pour la Vie et la Paix, Green Cross Suisse s’engage pour promouvoir l’accès à l’eau potable et prévenir les conflits liés au manque d’eau. La promotion d’un développement durable allant dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situent au premier plan de notre action.
Les objectifs de l’organisation environnementale certifiée ZEWO sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (dont la présidente est la Conseillère nationale Christa Markwalder). Il se compose de 28 conseillers/conseillères aux Etats et de 85 conseillers/conseillères nationaux de tous partis. Basée à Genève, Green Cross International a été fondée en 1993 par l’ex-président de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev.

Pour de plus amples informations, merci de vous adresser à Stephan Robinson, responsable du secteur désarmement et eau, Green Cross Suisse, au 061 382 91 97 ou sur son numéro de portable, le 079 625 64 67.



