PROJET « COLLECTE DE GRAINES »
‘Saving Seeds’ ou « Collecte de Graines (pépins) » est un projet conçu et initié
par le Prof. Willem Van Cotthem, botaniste et consultant pour l’Unicef. L’idée est
de rassembler le plus de graines possible notamment pour des petites parcelles
de jardin à créer dans les camps de réfugiés dans le Sahara en Algérie. D’une
manière simple et sans trop d’effort, il est possible de collecter les pépins de
poivrons, d’aubergines, d’avocats et d’autres plantes tropicales, de les sécher et
de les envoyer au professeur. Ces graines sont ensuite plantées pour fournir de
quoi manger aux populations locales.
En 2005, le Prof. Van Cotthem a été invité par UNICEF ALGERIA comme
consultant pour le projet “Family gardens and school gardens in the Sahrawi
refugee camps in South-East Algeria” (Jardins familiaux et jardins d’école dans
les camps de réfugiés Sahrawi au sud-est de l’Algérie).
Une étude préliminaire a montré qu’il était assez facile d’apprendre aux familles
et aux écoles de ces réfugiés (la plupart du temps des nomades et des pêcheurs)
qui ont habité dans ces camps pendant plus de 30 ans, comment créer des petits
jardins pour y cultiver des fruits et légumes avec un minimum d’eau et d’engrais
sur une base qui retient l’eau dans le sol
Dans cette partie du Sahara (la région autour de la ville de Tindouf) il existe
deux saisons:
(1) La saison automne - hiver (de septembre à janvier) pendant laquelle
différentes sortes de légumes peuvent être cultivées : laitue, betteraves, carottes,
oignions, persil …
(2) La saison printemps - été (de février à août) pendant laquelle il fait trop
chaud pour les légumes, mais qui permet la culture de certains fruits tropicaux
comme les melons, pastèques, potirons, poivrons, avocats, papayes et
aubergines.
La création de jardins familiaux et des jardins scolaires (éducatifs) ne pose pas
de problèmes majeurs, puisque l’espace ne manque pas. En utilisant une base de
rétention d’eau dans le sol, une faible quantité d’eau suffit pour garder le sol
humide et garantir la croissance des plantes. Malheureusement il existe un
manque continu de graines et celles qui sont disponibles dans le commerce sont
beaucoup trop chères. Ce qui est important pour ces personnes est non pas de
cultiver une certaine variété de grande qualité, mais de disposer d’une nourriture
jouteuse pendant la période la plus chaude de l’année, lorsque rien d’autre ne
pousse ailleurs dans le désert.
Pour cette raison, nous faisons appel à votre solidarité pour ces réfugiés et
populations rurales touchés par la pauvreté.
Nous ne demandons pas des dons d’argent, mais si vous le pouvez, envoyeznous les pépins que vous trouvez dans les fruits que vous consommez et que
vous jetteriez sinon à la poubelle : pépins de melons, de pastèques, de potirons,
etc

Rincez ces graines sous l’eau puis séchez-les sur une assiette (pas sur une feuille
de papier sur laquelle elles peuvent rester collées). Lorsqu’elles sont sèches,
mettez-les dans une enveloppe en papier en marquant le nom de la variété sur
celle-ci.
Plus nous collectons de graines, plus nous pouvons aider de familles à se nourrir
Une chose est certaine : ce projet peut devenir une initiative mondiale, car nous
tous, jeunes, vieux, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants pouvons y
contribuer. Et quelle que soit l’envergure de notre contribution, la plus petite
enveloppe de graines peut aider à améliorer la situation de ces personnes, car
votre contribution leur parvient directement sans intermédiaire.
De cette manière, vous pouvez aider à lutter contre la faim et la pauvreté dans le
monde.
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