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Les paysans, premières victimes du changement climatique !
Cruel paradoxe pour les familles paysannes : très faibles émettrices de gaz à effet de
serre, en comparaison de l'agriculture industrielle, elles sont pourtant les premières
victimes du changement climatique. Au Nord Togo, l'association Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) favorise la transition agroécologique de ces
agricultures ; une action qui sera primée au concours d’innovations « Challenge Climat
Agriculture et Forêts » lors du prochain Salon de l’Agriculture.

Au Togo, l’agro-écologie est une solution contre le changement climatique
Dans la région des Savanes, au Nord du Togo, les terres sont soumises à la fois à des
sécheresses extrêmes de plus en plus fréquentes et des pluies très fortes qui lessivent le
sol. « Les familles paysannes de cette région ont donc besoin d'améliorer la fertilité de leurs
sols. Nous les accompagnons dans l'adoption de pratiques agro-écologiques adaptées.
Notre objectif est de réduire peu à peu l’usage d'engrais chimiques et d'insecticides
polluants, couteux, voire dangereux pour la santé, et d'améliorer ainsi leurs revenus pour
qu'elles assurent leur sécurité alimentaire tout au long de l’année.» explique Katia
ROESCH, chargée du programme chez AVSF.
Un projet récompensé à l’occasion du Salon de l’Agriculture
Le projet d’AVSF a été retenu parmi les 12 projets finalistes du concours international
d’innovations « Challenge Climat Agriculture et Forêts » organisé par le CIRAD, l’Agence
Française de Développement, le Ministère de l’Agriculture de l'agroalimentaire et de la
forêt, le Ministère des Affaires étrangères et du développement international, et la
Fondation de France. Ce concours a pour objectif de soutenir les innovations dans les
secteurs de l’agriculture, de la forêt, du dérèglement climatique et du développement
durable.
+ d’informations sur ce projet
soutenu par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial et l’Union Européenne
Retrouvez l’interview complète de Katia ROESCH, chargée du projet
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