
Comment de 2014 à 2018 des jardins ont rendus autonomes 73 handicapés d'Ituri (RDC)

En Ituri, région de la RDC en bordure des grands lacs africains, plus de 120 000 personnes vivant avec un handicap sont
aujourd'hui marginalisées; Plusieurs d'entre elles ont fondé une Fraternité, dite FHI implantée à Mahagi, veillant à leur
apporter appui et soutien, en partenariat avec une association orléanaise l'ASFHIA (devenue en 2017 l'ASPHIA), en vue
de  rendre ces personnes autonomes sur un plan économique et social.

De 2011 à 2014, des petits crédits ont été affectés à des tests de micro-jardins de 100 à 200 m² financés uniquement sur 
prêts remboursables dès l'obtention des récoltes de pommes de terre et maraîchage  et leur écoulement (ventes et 
autoconsommation); face à des résultats concluants, l'aménagement de 73 jardins plus conséquents, mais restant d'une 
surface inférieure à 1 000 m² ont bénéficié de  concours du FORIM (Ministère des Affaires Etrangères) en 2014 et 2016
à hauteur de 26 600 €, soit 364 € par jardin, abondés par des apports conséquents provenant de la FHI et de l'ASFHIA.

Dès l'obtention de ces financements 73 personnes vivant avec handicap, à parité hommes-femmes, réparties en 7 
groupes (4 de 10, 3 de 11) ont été retenues comme allocataires de parcelles d'une surface initiale de 500 à 700 m², soit 
une surface totale d'environ 4,5 ha  à cultiver en deux campagnes annuelles. A chaque allocataire ayant signé un engage-
ment de BPA (Bonnes Pratiques Agricoles) ont été octroyés deux types de prêts soumis à intérêt annuel de 5 % :

– Crédit de campagne  cc, à hauteur de 140 à 170 $,  remboursable en moins de 6 mois,
– Crédits d'équipement ce, à hauteur de 150 à 250 $, sur 3 ou 5 ans remboursables par versement semestriel 

(18,16 %  de leur montant sur 3 ans ou 11,39 % sur 5 ans) pour achat de matériel, acquisition de cheptel, 
construction de ruches, aménagements divers, généralement réalisés et gérés au niveau de chacun des groupes 
de 10 ou 11 allocataires.

Suivant les programmes et la formation proposées par l'agronome, le vétérinaire, l'expert apicole 6 campagnes de 
cultures ont été engagées de début 2014 à fin 2017 sous des formes contrastées, des poulaillers et clapiers ont été 
remplacés par des troupeaux de chèvres en 2017, des ruchers se sont développés et des tests de toilettes sèches 
initialement prévus n'ont pas été pouruivis.

L'organisation d'ensemble orchestrée par une équipe tournante FHI de bénévoles motivés (manager, trésorière, 
agronome et autres experts) s'est révélée efficace pour répondre aux souhaits des allocataires, notamment pour :

– La sélection et mise œuvre rapide des allocataires, bien associés au projet et encadrés dès le départ,
– Le choix des cultures, pommes de terre, maraîchage, légumineuses (Haricots et soja), ayant des rendements 

supérieurs aux prévisions pour les pommes de terre : en moyenne 2 kg/m² en 2014, 1,5 kg/m² pour la campa-
gne dite ratée de fin 2017, permettant de bonnes recettes de vente et une autoconsommation substancielle,

– Un potentiel annuel par allocataire d'environ 1 000 kg de production vivrière et de 6 à 700 $ de ventes
– L'adaptation rapide aux conditions sanitaires pour l'élevage, compte tenu des épidémies sur volailles et lapins, 

les chevreaux de race locale désormis promus étant très appréciés des travailleurs miniers,
– La tenue sur Excel d'une comptabilité adaptée, faisant ressortir après trois années des soldes positifs pour tous 

les allocataires ainsi qu'une trésorerie FHI atteignant près de 16 000 $, permettant la poursuite sans concours 
extérieurs de l'exploitation de ces 73 jzrdins et d'envisager d'en financer de nouveaux sur « fonds revolving ».

– Des tests et essais prometteurs de plantation de café arabica, destinés à l'exportation sous marque reconnue.

Trois  ans  après  leur  première  implantation  ces  jardins  sont  toujours  vivants  et  essaiment  sur  des  terrains
niuvellement concédés,  les crédits accordés sont remboursés et ce sera bientôt  plusieurs centaines de personnes
vivant avec handicap qui auront acquis une insertion économique et sociale pour eux et leurs proches, 

Les résultats de production et comptes propres à chaque allocataires peuvent être consultés sur fichiers excel, ainsi que des commentaires sur le
déroulement et les perspectives de ces projets désormais gérés localement : équipe FHI, des  comités de pilotages des 7  groupes, 73 allocataires...
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