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L’eau et le paradis
à nos portes

Caritas Belgique et Ethiopie opèrent dans la région du
Tigray depuis 2003. Ensemble,
nous nous attaquons aux plus
grands défis de notre temps :
nous veillons à recueillir l’eau
de pluie disponible, à la conserver et à l’utiliser dans le plus

grand respect. Nous rendons les
communautés moins dépendantes du climat et leurs donnons les moyens de vivre dans
la dignité.
Ces dernières années, nous
avons été les témoins privilégiés de petits miracles. Les
projets mis en place par la population avec l’aide de Caritas
ont changé de nombreuses vies.
Nous avons creusé des puits,
aménagé des canaux d’irrigation, gagné du terrain face à
l’érosion. Nous avons enfin créé
des vocations et des emplois,
notamment grâce à l’apiculture
et aux ruches modernes qui
produisent plus de miel.
J’ai deux promesses à vous
faire au moment où vous entamez la lecture de ce magazine.
La première, votre soutien
rapproche ces familles ‘de ce
paradis lointain’. Et la seconde,
comptez sur nous pour rester à
leurs côtés et poursuivre notre
engagement à 200 pourcents.

Père Abraha Hagos,
Caritas Adigrat
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ans l’est du Tigray, en
Ethiopie, le manque
d’eau est une préoccupation quotidienne. Les sécheresses ont toujours fait partie
de notre vie, mais nous sommes
aujourd’hui les témoins impuissants des conséquences
concrètes des changements climatiques. Nous devons composer avec des saisons des pluies
plus courtes et imprévisibles.
Au plus fort de la saison sèche,
nous marchons parfois des
kilomètres pour recueillir une
eau insalubre. Nous voyons nos
récoltes qui diminuent, notre
bétail qui se meurt et le spectre
de la famine qui se rapproche.
Nous avons ici un proverbe qui
résume toute l’importance de
l’eau : « Une famille qui vit avec
le l’eau à portée de main est une
famille au paradis ».
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Appel

Le miracle
des abeilles
En Éthiopie, les
abeilles produisent non
seulement du miel, mais
elles mettent également
du pain sur la table.
Comme chez Tesfu, par
exemple, un paysan sans
terre.
JOHANNA VANRAES

Voici Tesfu, un homme de 31 ans,
originaire de la région du Tigray.
Il a longtemps aidé son père au
champ, mais leur lopin de terre
était devenu trop petit pour nourrir son épouse et leurs (futurs)
enfants. Il n’y avait pas beaucoup
d’alternatives. « Je pouvais partir
pour la ville et y chercher du travail
ou essayer d’atteindre l’Arabie
Saoudite, mais je n’en ai pas eu le
courage. J’aime mon village, ma famille et les gens ici. Il y a quatre ans,
un collaborateur Caritas m’a parlé
d’une formation d’apiculteur. L’apiculture, je connais bien ! La plupart
des gens ici ont quelques ruches,
mon père en avait aussi. J’étais
curieux d’entendre comment gagner
assez d’argent avec les abeilles pour
subvenir aux besoins de ma famille.
Nous n’y étions jamais parvenus
jusqu’à présent. »
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Apiculture traditionnelle
L’apiculture est une source de revenus complémentaires pour bon
nombre de familles au Tigray. Le
miel est produit dans des ruches
faites à la main avec de la paille,
de l’argile et du bambou, généralement suspendues dans les
arbres. La technologie traditionnelle ne permet cependant qu’une
faible production de miel : de 5 à
8 kilos par ruche traditionnelle,
alors qu’un rucher moderne peut
donner jusqu’à 20 kg de miel de
qualité.
En outre, les abeilles ont besoin
d’arbres en fleur et de végétation
pour recueillir le nectar nécessaire. L’érosion, la sécheresse, le
bétail qui broute librement sont
autant d’éléments qui font que ces
fleurs, tellement indispensables,
font parfois défaut. Avec pour
conséquence, des abeilles qui ne
sont pas suffisamment productives. Les ennemis naturels – les
virus, mais aussi les fourmis,
les écureuils, les lézards – et les
pesticides sont régulièrement à
l’origine de pertes dans les populations d’abeilles.
La plupart des gens consomment
leur propre miel ou sont obligés
de le vendent très localement par
manque de moyens financiers.
Ceci signifie bien entendu aussi de
très faibles revenus.
En bref : de nombreux défis que
Caritas a décidé de relever avec
les apiculteurs concernés et des

scientifiques locaux (du Mekelle
Agricultural Research Centre).

Nouvelles pistes
Entre-temps, quatre années se
sont écoulées. Bien que la vie ne
soit pas toujours facile, Tesfu est
un homme heureux : « J’ai suivi
une formation avec d’autres jeunes,
et aujourd’hui je suis membre d’une
coopérative. En effet, en travaillant
ensemble nous sommes plus forts.
Nous apprenons les uns des autres et
nous nous entraidons si nécessaire.
Nous sommes dix et nous avons
chacun reçu un rucher moderne
pour commencer. Une partie de nos
revenus est réinvestie dans de nouvelles ruches supplémentaires et du
matériel. Ensemble, nous récoltons
maintenant entre 60 et 97 kg de
miel que nous vendons à Mekelle, la
capitale de la région. Parfois nous
avons de la malchance, comme
l’année dernière par exemple, lorsque
plusieurs ruches ont été détruites
par des grêlons, mais nous essayons
toujours de trouver des améliorations
et des solutions aux problèmes avec
l’aide de Caritas. »
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Grâce à la coopérative des apiculteurs, Tesfu a une source de revenus.

La division des essaims reste
l’une des difficultés, mais les apiculteurs bénéficient aujourd’hui
d’une formation complémentaire
à cet égard. Pour lutter contre
les fourmis, les apiculteurs répandent des cendres et des filets
sont suspendus au-dessus des
ruches pour les protéger des écureuils. Afin d’accroître davantage
leurs revenus, ils fabriquent des
bougies avec la cire et les vendent
aux églises. En d’autres termes,
ces personnes débordent d’énergie.

Echapper à la sécheresse
Au Tigray, nous luttons avec
notre partenaire Caritas Éthiopie contre la sécheresse en
conservant autant que possible
l’eau de pluie et en l’utilisant
aussi efficacement que possible.
Nous construisons des puits,
érigeons des barrages, mettons
en service des systèmes d’irrigation efficaces, luttons contre
l’érosion. Tout ceci constitue un
ensemble de conditions indispensables pour produire plus de
nourriture, générer davantage

de revenus et échapper à cette
sécheresse.
Les abeilles jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des
arbres et des cultures et elles
ont une influence positive sur
les récoltes. En même temps, ces
mêmes abeilles ont également besoin de ces plantes en fleur pour
survivre, ce qui est une motivation supplémentaire pour lutter
contre l’érosion. Ce projet apicole
ne peut pas être dissocié de nos
autres activités dans la région,
mais pour Tesfu et sa famille sans
terre, il s’agit d’un moyen de sortir
de la pauvreté et garantir un avenir meilleur à ses enfants. n

Le miel blanc du Tigray, une délicatesse

Le miel est un élément essentiel de la culture éthiopienne. Il s’agit de
l’ingrédient de base de la boisson nationale, le tedj, une boisson alcoolisée,
fabriquée en laissant du miel fermenter dans de l’eau.
Le miel joue aussi un rôle social important. Il représente les « bonnes
choses de la vie » et est un cadeau spécial. Le miel blanc du Tigray a la
réputation d’être le meilleur miel d’Éthiopie : blanc, crémeux et très doux.
Le climat extrêmement sec serait à l’origine du taux de sucre élevé présent
dans les fleurs, et la grande variété de fleurs rares serait quant à elle à
l’origine de son goût unique.
Nos partenaires Caritas locaux en sont aussi très fiers et ne manquent
jamais d’offrir un pot en cadeau à leurs visiteurs.

Plus d’infos sur

www.caritasinternational.be
Votre don pour nos projets en
Éthiopie peut être versé sur le
compte

BE88 0000 0000 4141
Merci du fond du cœur
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Interview

“La situation dans
les campagnes
reste très fragile”
Mark Breusers est
responsable des projets
de sécurité alimentaire de
Caritas International en
Ethiopie. Une interview
avec notre expert.
JULIE VANSTALLEN
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Quelle est la situation alimentaire de l’Ethiopie aujourd’hui ?
D’un côté, au niveau national,
l’Ethiopie connaît une situation
économique positive : le pays témoigne de chiffres de croissance

impressionnants. Avec, entre
autres, de nombreux investissements dans l’infrastructure du
pays et la capacité d’attirer une
nouvelle industrie. Et, en même
temps dans les campagnes, la
situation reste extrêmement
fragile. 8,5 millions de personnes
connaissent un manque structurel de sécurité alimentaire et sont,
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par conséquent, en partie dépendants de programmes alimentaires comme les projets « cash
for work » d’ONG et du gouvernement. Ils ne survivent qu’ainsi.
Quelle est la gravité du problème ?
Et bien, imaginez que la saison
des pluies soit encore plus difficile que ce que nous redoutons
à ce jour – nous connaîtrons
d’énormes problèmes dès octobre.
Les taux de malnutrition sévères
des enfants et des jeunes mères
ne feront que croître. Ce qui est
extrêmement grave.
Près de 10,5 millions d’habitants
n’ont pas accès à l’eau potable.
Conséquences ? L’agriculture et
la production de nourriture sont
limitées, mais aussi l’hygiène et
la santé de la population sont en
déclin. L’eau, c’est crucial.
Quelle est la cause de cette insécurité alimentaire ?
Il y a plusieurs causes. La sécheresse en est une, évidemment.

© Isabel Corthier

Les changements climatiques
aussi. Parce que – même si les
saisons des pluies ont toujours
été irrégulières dans la région
du Tigray – ces irrégularités sont
plus fréquentes. Donc, les périodes de sécheresse s’allongent
et les pluies sont plus imprévisibles. Les crises se suivent
beaucoup plus rapidement.
De plus, l’inégalité économique
au sein du pays ne peut être
sous-estimée. Le fossé entre
pauvres et riches s’accroît. La
politique d’affectation des terres
du gouvernement Ethiopien y
joue un rôle néfaste : en effet, la
majorité des petits agriculteurs
n’ont droit qu’à maximum 2
hectares de terre, et souvent bien
moins. Et, en même temps, de
grandes concessions – des milliers d’hectares – sont consenties à de gros investisseurs de
l’agro-industrie, souvent étrangers. L’agriculture à petite échelle
est donc structurellement désavantagée.

Que fait Caritas pour aider la
population locale ?
Dans la région du Tigray, Caritas
soutient les familles avec divers projets dont la
finalité est toujours la
sécurité alimentaire.
Cela implique aussi
la protection des ressources naturelles :
les sols et l’eau. Nous
faisons cela avec la
communauté locale :
ainsi, nous construisons des terrasses,
combattons la déMark Breusers
sertification, améliorons les débits de
l’eau,… Nous forons des puits pour
améliorer l’accès à l’eau potable
et installons des points d’approvisionnement, des systèmes
d’irrigation,…
Le gouvernement fore aussi des
puits et prévoit des pompes électriques pour pomper l’eau vers
la surface. Nous – ONG – travaillons avec le gouvernement à ces
projets afin d’amener cette eau
au plus près des communautés
locales en veillant à sa qualité.
Quel est le rôle de la population
dans ces projets ?
Les communautés contribuent
grâce aux matériaux locaux à
disposition, leur force de travail
ou leurs connaissances. Dans
les régions où la terre manque,
l’irrigation à petite échelle est la
meilleure manière de garantir

la sécurité alimentaire. Et par
irrigation à petite échelle, je veux
dire : la construction de canaux
et la distribution de l’eau dans les
champs depuis les
puits ou les sources.
Ensuite, ces systèmes
sont gérés par les
communautés, soit
50 à 200 familles.
Après 3, voire 5 ans,
les résultats sont là
et la participation de
la population est superbe. De cette façon,
la durabilité du projet
est garantie.
Quelle problématique vous
touche le plus aujourd’hui ?
Malgré toutes les belles réalisations au niveau de l’agriculture à
petite échelle, les possibilités économiques pour les jeunes restent
limitées. Du coup, de nombreux
jeunes quittent les campagnes
ou le pays, se mettent en danger
avec, parfois, des conséquences
dramatiques pour eux-mêmes
et leur famille. L’accès limité à la
terre et le manque de perspectives
pour les jeunes montrent à quel
point le pays a besoin de solutions
structurelles pour combattre la
pauvreté. La sécurité alimentaire
en Ethiopie dépend du partage des richesses et ressources
naturelles. Et pas uniquement
en Ethiopie, ce partage doit être
mondial. n
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Un aperçu de nos projets en Ethiopie

Éradiquer la faim et la pauv re
Notre partenaire local
Ethiopian Catholic Church – Social and
Development Commission (ECC-SDCO),
en bref : Caritas Ethiopie, l’organisation
d’aide sociale et de développement durable de l’Eglise.
La Caritas Ethiopie soutient les communautés marginalisées et les plus pauvres.
Elle vise une société plus juste et l’équité
sociale et économique, en améliorant les
conditions de vie de nombreux citoyens.
Sur les 90 millions d’Ethiopiens, un demi-million sont catholiques, mais les activités de la Caritas s’adressent en priorité à
celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et
ce sans distinctions de religion, d’origine
ou de conviction politique.

« Grâce à Caritas, nous avons
maintenant de l’eau pour le bétail.
La vie au village est aussi plus
agréable. »
Shunke Shumulo, district Dugna Fango,
Ethiopie

Liste des projets dans le Tigray 2016-2017 - GRACE À VOTRE SOUTIEN
Projet

Budget en €

Financement

Public-cible

Période

Caritas International
pour la totalité du budget

20.000 familles
soit 90.000
personnes

01 08 15 31 07 17

Amélioration durable de la
Ganta-Afeshum et
sécurité alimentaire
Gulomakda, Zone
(irrigation, élevage de bétail, Est du Tigray
formations).

176.232

Ganta-Afeshum et
Gulomakda, Zone
Est du Tigray

52.610

Caritas International: 10.522,20€ 3.250 familles
Bruxelles Environnement BIM / soit 14.625
personnes
Hydrobru

01 02 16 31 12 17

Sécurité alimentaire accrue Irob and Enderta,
grâce à une agriculture qui Zone Est et Sudtient compte des changeest du Tigray
ments climatiques et
génération de revenus.

1.602.762

Caritas International: 320.552€ 3.734 familles
soit 41.084
DGD
personnes

01 01 17 31 12 21

Meilleur accès à l’eau
potable, sensibilisation à
l’hygiène.
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District/Zone

v reté
Pénurie alimentaire chronique
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Cette année, près de 5,6 millions de
personnes auront besoin d’aide alimentaire. Environs 2,7 millions d’enfants, de
femmes enceintes et de jeunes mamans
ont besoin d’apports alimentaires quotidiens, surtout dans les régions Somali,
Oromia, le sud du SNNPR et du Tigray.
Les maigres pluies et le manque d’eau en
2016-2017 ont pour conséquences de très
mauvaises récoltes et un taux de mortalité
du bétail accru.
Le réseau Caritas investit plus de 25
millions d’euros dans 17 projets et soutient
ainsi 1,4 millions de personnes. Grâce aux
efforts du gouvernement et des organisations humanitaires comme Caritas, le
pire peut être évité mais il reste beaucoup
à faire ! Caritas International travaille à
plus de sécurité alimentaire, nos projets
d’agriculture et d’approvisionnement en
eau ont prouvé leur utilité. Si nécessaire,
nous subventionnons également l’achat
de nourriture pour pallier aux besoins les
plus urgents.

Liste des projets dans la région SNNPR 2016-2017 - MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
Budget en €

Projet

District/Zone

Agriculture durable et
sécurité alimentaire accrue
grâce à l’intégration de mécanismes de récupération.

Damot Pulasa,
Dugna Fango et
Bolose Sore /
Zone Wolayita

3.300.000

Appui à la sécurité
alimentaire des familles.

Cheha / Gurage
Zone

25.000

Résilience économique et
garanties accrues
d’obtention de revenus.

Damot Pulasa,
Dugna Fango,
Bolose Sore et
Kindo Koyisha /
Zone Wolayita

5.499.160

Financement

Public-cible

Période

Caritas International : 76.660€
EC SHARE et un consortium de
partenaires qui implémentent
le projet

12.000 familles
soit 72.000
personnes

01 01 14 31 12 16

Caritas International
pour la totalité du budget

797 familles soit
3.000 personnes

01 11 15 30 10 16

Caritas International : 147.481€
EU Emergency Trust Fund for
Africa, Consortium de
partenaires qui implémentent
le projet.

25.000 familles
soit 100.000
personnes

20 09 1619 01 20
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Album photos

En Belgique, il pleut des
seaux ou des cordes, et
on échappe difficilement
à la drache nationale. En
Ethiopie, il ne pleut quasi
jamais. Chaque goutte
est un véritable don du
ciel. C’est pourquoi les
collègues de Caritas
sur place ont imaginé
de nombreuses façons
d’utiliser ces quelques
gouttes au mieux. Laissezvous surprendre par ces
interventions ingénieuses,
perles d’imagination
débordante dans un
paysage aride.

Pieds nus, pioche à la main et au boulot ! Autour des terres cultivées, ces femmes
creusent des trous, plus profonds et plus grands qu’elles-mêmes. Un dur labeur
qui portera ses fruits après l’averse. En effet, lorsqu’il pleuvra enfin, les champs ne
seront pas inondés, mais l’eau pourra y ruisseler et y être conservée. Ainsi, aucune
goutte ne se perd.

© Isabel Corthier
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JOLIEN CARNEL
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Le combat contre
la sécheresse en images
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Pas besoin de s’y connaître en cactus pour savoir qu’ils n’ont pas besoin de beaucoup d’eau
et qu’ils piquent. Mais saviez-vous qu’ils sont
aussi très précieux ? Leurs fruits débordent
de fibres, vitamines et minéraux. De plus, ils
sont faciles à replanter : il vous suffit d’enterrer une feuille de cactus et d’attendre jusqu’à
la repousse de nouvelles racines. Les épines
protègent les cactus d’animaux voraces. Et par
temps trop sec, le bétail survit en mangeant
les feuilles de cactus. Ce sont les éleveurs qui
les leurs donnent après avoir, évidemment,
enlevé chaque épine.

s
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Purifier l’eau sans machinerie compliquée ? Cela semble impossible ! Et pourtant… Caritas
Ethiopie a trouvé une solution. Grâce à ce système, les saletés et impuretés n’atterrissent pas
dans le puits d’eau mais sont arrêtées par les murets dans le canal. L’eau y est captive, et seule la
couche supérieure peut s’écouler. Cette couche supérieure, c’est l’eau la plus propre. En effet, les
saletés et impuretés sont plus lourdes que l’eau et coulent vers le fond.
Les femmes peuvent utiliser l’eau ainsi nettoyée pour leur potager ou leur ménage. Pour éviter
que les habitants ne se blessent ou que les jeunes enfants ne tombent au fond du puits, une
clôture est également construite.

Les murs et terrasses transforment les
talus très raides en terres agricoles fertiles.
Ils permettent d’éviter l’érosion. Au registre
des possibles : c’est le reboisement et
l’aménagement de systèmes d’irrigation
que ces terrasses permettent. Ces transformations sont le fruit du travail des
habitants de la zone. Ils sont payés pour
ce travail : un revenu indispensable pour
leurs familles qui ne peuvent survivre
des fruits de leurs maigres récoltes. Les
terres mises à disposition par ces terrasses
permettent d’y organiser l’agriculture et,
à leur tour, d’améliorer les récoltes. Des
ruches y sont également installées. Ruches
qui permettent aux jeunes, qui n’ont pas
accès à la terre, de générer tout de même
un revenu.
11

Pape François : « L’avenir est fait de toi, de rencontres.
L’avenir de l’humanité n’est pas seulement entre les mains
des politiques, des dirigeants, des grandes sociétés.

C A M PAGN
MONDIALEE

L’avenir est avant tout entre les mains des hommes et des femmes
qui reconnaissent l’autre comme une personne
et, eux-mêmes, comme un élément du “nous”. »
Rejoignez le Pape François pour “partager le chemin” avec les migrants
et réfugiés à partir du 27 septembre sur www.caritasinternational.be

Ce 27 septembre, le Pape François et avec lui tout le réseau
Caritas lancent une campagne mondiale nous invitant à
« partager le chemin » des personnes migrantes. Au cours
des deux prochaines années, nous multiplierons les espaces de rencontre et de dialogue. Pour construire ensemble
une seule famille humaine.

Pour partager le chemin et oser la rencontre au plus près de chez vous, rendez-vous
sur www.caritasinternational.be

