Annonce de collecte

Projets de l’EPER dans le monde
Honduras : Semences traditionnelles pour une alimentation suffisante et saine
Au Honduras, de nombreuses familles paysannes peuvent répondre à leurs besoins en denrées alimentaires en cultivant du maïs, des haricots et du millet à l’aide de leurs propres semences. Mais les entreprises spécialisées dans les semences se montrent de plus en plus agressives et menacent de supplanter
et d’interdire les semences locales à l’aide d’un projet de loi. Soutenue par l’EPER, une société civile rurale
bien organisée tente de les empêcher.
L’organisation partenaire de l’EPER, ANAFAE, collabore avec une trentaine d’organisations paysannes locales, qu’elle soutient au travers de cours et de formations continues en agriculture biologique axées sur la
pratique. Sur le plan politique, les agricultrices et les agriculteurs sont soutenus dans leur lutte pour leurs
droits à leurs propres semences. Le projet bénéficie directement aux familles de petits paysans vivant dans
les régions rurales du sud du Honduras.
Par votre soutien, vous permettez de renforcer le savoir-faire traditionnel et de préserver la biodiversité et l’indépendance des familles paysannes. Un grand merci !
Mention : projet 835.350
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Projets de l’EPER dans le monde
Éthiopie : Approvisionnement durable en eau dans des villages
La région de Dasenech, située au sud de l’Éthiopie, est régulièrement touchée par les sécheresses. Le réchauffement climatique ne fait qu’aggraver les conditions climatiques déjà difficiles. Il entraîne des mauvaises récoltes et un manque d’eau qui menacent les moyens de subsistance de la population, qui vit principalement de l’agriculture et de l’élevage.
Le projet soutien la population avec l’introduction d’une assurance bétail indicielle. Ainsi, en période de sécheresse, les éleveuses et les éleveurs ne devraient plus être contraints de vendre leurs animaux de bétail
pour pouvoir s’acheter des denrées alimentaires. Un bélier hydraulique doit être installé pour garantir un accès durable à l’eau. Ce type de pompe mécanique, qui fonctionne uniquement par pression hydraulique, est
peu onéreux et fabriqué à partir de matériaux locaux.
En collaboration avec la population locale, l’EPER élabore des solutions innovantes qui contribuent à garantir son existence. Le projet soutient les éleveuses et les éleveurs de bétail afin que leur positionnement économique et l’accès durable à l’eau soient renforcés.
Grâce à votre don, vous aidez la population au sud de l’Éthiopie à avoir un approvisionnement
durable en eau. Merci de tout cœur !
Mention : projet 706.406
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