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Argumentaire pour le 17 octobre 2020
Après la lecture de la note explicative du 17 octobre (journée internationale du refus de misère), à notre humble avis, le
thème cette année s’inscrit quasiment dans l’approche PIP (Plan intégré du paysan). Celle-ci fait face aux défis majeurs
du monde rural.
Pourquoi cette approche ?
1.
Une démographie galopante (Déficience, perturbation de l’équilibre environnementale)
2.
Agriculture presque seule source de revenus plus ou moins 89 % de la population d’Uvira (pression sur
la terre, chaumage etc.)
3.
Changement climatique (destruction des cultures par érosion, sécheresse, inondation, maladies et
ravageurs)
4.
Une gestion inefficiente des ressources naturelles
5.
Investissement en agriculture limités (absence de financement, assurance agricole manquante)
6.
Attentisme des agriculteurs à cause des aides humanitaires qui ont dues sillonner la zone ou stratégies
top-down.
Notre organisation avec l’appui financier de ZOA, accompagne les Pis (paysans innovateurs) pour renforcer les
« capacités » dont ils ont besoin pour devenir des promoteurs du bien-être communautaire.
Cette approche vise à aider les paysans à acquérir, en plus des connaissances et des aptitudes qu’ils possèdent dans
leur domaine spécifique, une meilleure compréhension d’un ensemble de concepts et à développer certaines qualités,
attitudes et compétences qui leur permettront de mieux servir leur famille en particulier et leur communauté et ainsi à
promouvoir le bien-être de leur population.
L’approche intervient dans les domaines divers tels que la production agricole durable, l’élevage, la préservation de
l’environnement, l’éducation des enfants, la santé ou encore des activités génératrices de revenu. Au fur et à mesure
que les PIs progressent dans leur plan d’action ; leurs actions deviennent de plus en plus complexes et ont un impact
croissant sur la communauté et l’environnement. Ce qui est aussi fascinant, les enfants participent dans la conception
du plan ou vision familiale, à l’absence même de ses parents, l’enfant peut vous décrire ce que ses parents attendent de
leur vision en vous démontrant soigneusement sa contribution pour la réussite de cette vision.
En réalité, certaines personnes dans des pays où les droits sont garantis ont reçu des privilèges inestimables liés aux
dispositifs de sécurité sociale et d’autres dans les pays, surtout africains où les droits sont bafoués, ont été
sauvagement contraintes au confinement et aux mesures barrières sans aucun privilège en cette période de crise
sanitaire mondiale due au COVID-19.
Le défis est que vous êtes ignorant et que l’on vous dise de revendiquer les droits que vous ne connaissez même pas
les tenants et les aboutissants, donc, pour lui tout est fatal. Nous pensons qu’en commençant dès maintenant à associer
nos enfants dès le bas âge dans la conception de notre plan ou vision familiale au niveau du ménage, ça serait un bon
départ pour préparer un enfant au progrès de sa famille et lui permet à bien revendiquer ce qu’il connaît.

