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Partenariat MAS – VILLAGES DURABLES
Ferme Ecole Agro Ecologique FEAGE au Kivu RDCongo
L’association MAS est partenaire de groupements africains, principalement en
milieu rural, pour les accompagner dans leurs projets, en respectant leurs initiatives
pour leur propre développement.
Depuis 1988 MAS apporte son appui à des acteurs de développement dans la région
du Kivu. Depuis 2010 elle est partenaire de l’association Villages Durables qui a
donné naissance à la Ferme Ecole Agro Ecologique FEAGE.

Le Kivu à l'est de la République Démocratique du Congo.
est une région qui subit encore les insécurités liées à la guerre qui provoque depuis
1994 de grands déplacements de populations, et qui est confrontée aujourd’hui à
une épidémie d’ébola. Heureusement, par sa situation géographique, la presqu’île
de Buzi-Bulenga où est située la FEAGE échappe à ces malheurs.

« VILLAGES DURABLES » VD
est née en 2010 de la volonté de personnes originaires de la presqu’île de BUZIBULENGA (40 000 habitants, tous paysans).
Les objectifs de Villages Durables sont de :
- promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement et socio économiquement viable,
- préserver les potentialités locales par la gestion intégrée et rationnelle des ressources naturelles notamment l’eau, la terre, le
couvert forestier,
- contribuer à la lutte contre les effets des changements climatiques,
- faciliter l’accès à l’éducation, la formation, l’information notamment aux technologies connexes telles que les énergies
renouvelables,
-appuyer les femmes dans leurs démarches d’auto-promotion.

La presqu'île de Buzi-Bulenga et localisation de la FEAGE
Au cœur de l’Afrique, sur les bords du lac Kivu la presqu’île de Buzi-Bulenga bénéficie d’un climat équatorial d’altitude et de
terres riches. Sa population de plus de 40000 habitants tous paysans se répartit principalement en 7 villages
La FEAGE est située à 50 km par la route de la ville de Goma et à 15 km par le lac. Goma est la capitale du Nord Kivu et compte
plus d’un million d’habitants.

L’action de V.D. se déploie par la Ferme Ecole AGro Ecologique FEAGE dans l'ensemble de la presqu’ile

Les actions de Villages Durables :
Aménagement de la FEAGE :
- bâtiment d’accueil et d’administration + un
bâtiment pédagogique pour la formation
- électrification par panneaux solaires,
- pépinières pour le reboisement, parcelles
d’application pour les stagiaires,
- champ expérimental de caféiers,
- unités de production de petit élevage pour
distribution de lapins et poules auprès des paysans
- aménagement hydraulique en cours,
- une équipe salariée: coordonnateur, agronome,
secrétaire comptable, gardiens, pépiniéristes
En milieu paysan :
- aménagement de deux sources et de leurs bassins
versants, formation des comités de gestion
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- création de nouvelles pépinières pour la reforestation en milieu paysan

- distribution de plants d’arbres et caféiers et formation des bénéficiaires
- plantations antiérosives, arbres, haies ; reboisement mixte : arbres et caféiers
- création de groupes de femmes dans 3 villages : activités de champs et commercialisation; micro-mutuelles d'épargne et
de crédit

la Ferme-Ecole AGro-Ecologique FEAGE
La FEAGE prend naissance en 2010 dès la création de Villages
Durables.
Réalisations :
- Formation de jeunes défavorisés aptes à promouvoir une
agriculture durable, économiquement viable et respectueuse de
l’environnement, l’action de la FEAGE se concentre sur la formation
des jeunes : apprentissage de la culture agro-biologique
- Appui aux efforts des communautés paysannes proches :
reforestation, protection des bassins versants et des sources,
- Aménagements antiérosifs par la diffusion de plants, soutien aux
cultures maraîchères et à l’élevage et maintenant à la caféiculture,
- Accompagnement des actions et des formations des communautés
et des jeunes dont des femmes,
- Expérimentation des démarches de l’agro-biologie, et utilisation
des semences paysannes et bio.

Perspectives et projets 2020-2021 de Villages Durables :
o








Poursuite de la formation des jeunes à la FEAGE
Développement de la culture du café culture d'exportation utile à côté des plantes vivrières avec Malongo (Carros),
Comequi (Belgique) et Michaël Latz (Correns)
création d'une coopérative
aménagement d’une station de lavage
pépinières pour approvisionner les caféiculteurs et formation + suivi de ceux-ci.
Appui à la Promotion féminine avec des femmes de Correns dans les 7 villages : formation de noyaux dans chaque
village avec une responsable: alphabétisation; micro-épargne et crédit, entre-aide dans les champs, formation à la
couture
action pour l’autofinancement de la FEAGE : commercialisation des productions végétales et animales

Pour réussir toutes ces actions MAS apporte son appui à Villages Durables pour :
- le renforcement des capacités de la FEAGE,
- la poursuite de la formation de jeunes paysans,
- la finalisation de l’équipement hydraulique du site de la FEAGE,
- la reforestation, la protection et l’aménagement de sources,
- l’élevage,
- la rénovation des locaux et installation de nouveaux,
- appui au partenariat entre Sichem (Togo) et Villages Durables.

Les moyens pour la réussite du projet :
- l’engagement de l’association congolaise Villages Durables et
de son Comité Directeur et d’acteurs locaux
- l’appui des partenaires : MAS, Correns, Institut Fénelon, cafés
Malongo, Mouans Sartoux ...qui soutiennent le projet FEAGE et
favorisent les rencontres entre acteurs (colloques, rencontres… )
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LES PARTENAIRES en Europe de Villages Durables : MAS Méditerranée-Afrique-Solidarité, Ville de MouansSartoux 06 et sa commission solidarité 1% EAU, Maîtres Vignerons de Correns 83, Institut Fénelon Grasse 06, Institut Ste
Marie de Chavagnes Cannes, abbaye de Lérins Cannes, société des cafés Malongo, Semences Kokopelli… et autres
partenaires à venir.

