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Mama « Prosper », le nom de son fils aîné, est
le nom sous lequel Matilda est connue dans le
voisinage de Kisoho, un quartier peuplé des
villages à flanc de coteau situés au pied du
Kilimandjaro, en Tanzanie. Il n’y a pas encore
longtemps,elle et son mari Thadei travaillaient
ensemble dans leur petite exploitation, d’un
hectare située dans la ceinture de café et de
banane qui borde les pentes au sud et à l’est
de cette grande montagne. Leur agriculture
diversifiée était caractéristique des pratiques
de cette région. Ils avaient aménagé des
couches d’ombrage avec des arbres locaux
albizzia et des haies d’herbe autour des
petites parcelles de patate douce. Ils cultivaient des bananes , du café, , du maïs, du mil
rouge,de l’igname et des haricots.La propriété
était exploitée de manière intensive les sousproduits alimentaient le troupeau de zébus,
quelques chèvres de boucherie et moutons
locaux, les poules d’élevage traditionnel et les
pigeons. Leur fumier était utilisé pour fertiliser
le sol. On avait parfois assez pour vendre mais
la plupart du temps il y avait juste de quoi
entretenir la famille.Matilda et Thadei avaient
cinq enfants et vivaient heureux ensemble.
Il y a six ans Thadei a contracté le virus du SIDA.
Apres deux années de survie il meure en 2002.
Sa famille a vendu la plupart du bétail pour
couvrir ses frais médicaux. . Matilda est maintenant seule avec ses cinq enfants, deux
garçons et deux filles âgés de 7 à 16 ans.Elle

trouve un peu de réconfort auprès de ses
enfants et de ses beaux-parents, qui ont
accepté de lui octroyer un peu de terre et de la
laisser vivre dans la petite maison familiale
construite avec Thadei . D’autres beauxparents, dans des circonstances identiques,
ont expulsé les veuves et leurs familles et les
ont forcées à retourner chez leurs parents.
Matilda leur est est reconnaissante. Mais la
perte de son époux a profondément bouleversé sa vie. La vie d’une veuve avec des
enfants en charge représente un défi énorme..
Son fils aîné a 16 ans et sera bientôt en mesure
d’hériter la terre à travers le système patrilinéaire. Mais la famille ne peut pas vivre de ce
maigre héritage. Matilda a dû trouver de
nouvelles sources de revenus sur leur petite
exploitation.
Elle craignait d’avoir, elle aussi, contracté le
SIDA et était angoissée à l’idée d’effectuer le
test de dépistage. Quand sa santé a
commencé a décliné, elle s’est rendue à l’hôpital où on lui apprit qu’elle souffrait de la
tuberculose.Elle cherche encore les moyens de
se faire traiter. Mais elle pense toujours qu’elle
a le SIDA. Les trajets de 8 kilomètres pour se
rendre à l’hôpital en dévalant la montagne la
fatiguent,parfois elle loue un moyen de transport. La charge financière est énorme, environ
40 dollars EU par mois, même si ses beauxparents, ses amis l’et l’église, la soutiennent.
Avec la mort de son mari,sa vie a basculé dans
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l’incertitude, mais aujourd’hui elle craint de
mourir avant que ses enfants ne soient assez
grands pour se prendre en charge. Les
épreuves et la douleur se lisent sur son visage
lorsqu’elle raconte, un peu embarrassée, son
histoire – elle porte le kanga à son front pour
essuyer ses larmes.Elle se reprend,retrouve de
sa superbe et de son audace et vous regarde
droit dans les yeux sans ciller. Elle fait part de
son envie,plus que tout autre chose,de gérer
ses enfants pendant tout le temps qu’ils
seront à l’école.
L’histoire de Matilda n’a rien d’extraordinaire
en Tanzanie. N’épargnant aucune classe
sociale, aucun milieu, le SIDA a déjà frappé
plus de deux millions de Tanzaniens. Peu de
programmes de lutte contre le SIDA n’atteignent les zones rurales. Il n’est pas aisé pour
les services de santé de les atteindre, même
s’ils doivent le faire. Des ONG comme Heifer
Tanzania peuvent aider ces services à les
toucher grâce à leur vaste réseau de projets
implantés dans les zones rurales..Mais cela ne
suffisent pas. En dehors de la gratuité des
consultations, des tests de dépistage, et des
antirétroviraux, les populations doivent avoir
les moyens d’améliorer leur alimentation et de
préserver leur état immunitaire. Les projets
utilisant du petit bétail, qui ne nécessitent
pas de gros moyens, génèrent des revenus
rapides et offrent plusieurs avantages.

L’élevage de chèvres laitières est la stratégie
adoptée par Heifer pour favoriser l’équité
sociale et de genre, et sensibiliser les populations sur l’importance de l’enseignement de
base et l’éducation environnementale. L’ONG
conseille aux familles impliquées dans le
projet de diversifier leur agriculture en pratiquant des cultures intercalaires et de planter
des arbres qui donnent des fruits, du bois de
chauffage et de l’ombre. Elle les incite également à intégrer l’elevage du petit bétail pour
avoir des produits supplémentaires.... Au
terme de leur formation, les agriculteurs
construisent une chèvrerie et plantent des
arbres et graminées fourragers, en général le
long des clôtures, pour protéger le sol et
conserver l’eau. Les familles élèvent les
chèvres en appliquant la méthode du « zéropâturage », qui les protége contre les maladies et les parasites. Les chèvres peuvent
parcourir de longues distances pour trouver
de l’eau et de la nourriture Cette pratique
sauvegarde l’environnement en empêchant
le broutement incontrôlé des arbres. Elle
permet aussi de contrôler la reproduction
sauvage, et de conserver ainsi un potentiel
élevé de lait génétique.
Heifer Tanzania distribue des chèvres laitières
depuis 1987aux familles démunies, mais
aujourd’hui l’aide est centrée sur les
personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Cependant, un tel programme n’est facile à
mettre en œuvre, La maladie étant stigmatisée, l’identification des personnes souffrantes est difficile. Heifer Tanzania n’a pu
aider que les familles comme celle de Matilda,
pauvres et désespérées en initiant de
nouveaux partenariats avec les hôpitaux
locaux et les spécialistes de soins
palliatifs.Elles les aide à améliorer leur alimentation à travers trois activités : l’élevage des
chèvres laitières, la vaccination des poules et
les jardins bio-intensifs.

Noël, la chèvre de matilda
Matilda fait partie des dix femmes du village à
recevoir une chèvre laitière. Elle a baptisé sa
chèvre Noël car elle l’a reçu le 24 décembre
2003. . « J’ai envoyé Prosper participer au
programme de formation de deux semaines
nécessaire avant de recevoir Noël.Nous avons
planté plus d’arbres fourragers et construit
cette petite chèvrerie pour d’être éligibles au
projet. J’aime ma chèvre,elle me donne beaucoup d’espoir. Elle a été accouplée trois fois et
j’espère que cette fois elle sera enceinte. » La
reproduction est un aspect important de l’élevage des chèvres . Les familles doivent
apprendre à discerner les signes habituels de
rut ou garder le chevreuil avec la chevrette

durant tout le cycle de trois semaines entre les
périodes de rut. La formation met aussi l’accent sur une bonne alimentation des chèvres
qui pour favorise la reproduction ; , . Les
chèvres de ses voisins ont déjà donné naissance à des chevreaux (les voisins ont partagé
leur lait avec elle),elle espère elle aussi pouvoir
bientôt disposer de son propre lait et disposer
d’un revenu dont elle a grand besoin.

Les jardins bio-intensifs
Les familles vivant avec le VIH/SIDA manquent
souvent de main d’œuvre pour cultiver leurs
champs. Le projet les aide à planter de petits
jardins bio-intensifs pour disposer toute
l’année de légumes et de feuilles biologiques
et nutritifs. Le fumier des chèvres est recueilli
dans la chèvrerie, composté et directement
utilisé sur les cultures du jardin, au lieu d’être
répandu à travers tout le village comme c’est
le cas lorsque les chèvres errent librement.Des
plates-bandes de légumes sont aménagées
en creusant des couches de 3 à 4 mètres
chacune, à une profondeur de 60 mètres. Les
familles y ajoutent une grande quantité de
compost et les irriguent par les eaux domestiques usées qu’elles recyclent. Les jardins
favorisent une production intensive, réduisent le besoin de main d’œuvre et assurent
aux familles une alimentation correcte. Elles
deviennent du coup moins vulnérables..Avec .
Les vaccinations de volaille
Une technologie novatrice et une bonne
méthode de vulgarisation peuvent donner
des résultats surprenants. L’aviculture traditionnelle est trés pratiquée dans les zones
rurales de Tanzanie – presque tous les
ménages élèvent des poules, d’où leur
nombre égal à celui de la population tanzanienne, qui est de 36 millions. L’élevage de
poules est la source la plus facile de revenus et
de sécurité alimentaire pour les couches
marginalisées. Les poules d’habitude en
liberté,se nourrissent de restes et exigent peu
de choses. Mais les pertes annuelles peuvent
atteindre 70 %, elles sont dues principalement à la maladie de Newcastle. Le manque
de services vétérinaires et de personnel en
milieu rural contribue aussi aux pertes.
Jusqu’à une date récente, cela passait
inaperçue. Les poules appartiennent généralement aux femmes et aux jeunes et aucune
une technologie adaptée n’avait encore été
trouvée pour l’empêcher.
En 2002, Heifer Tanzania a initié un projet
pilote pour distribuer de la volaille améliorée
aux jeunes pour leur permettre de poursuivre
leurs études. Mais c’est au cours des
campagnes de vaccination contre la maladie
de Newcastle, , qu’on s’est rendu compte que
la prévention est beaucoup plus importante.

Un nouveau vaccin (I-2) thermostable a
récemment été élaboré .. Il peut être utilisé
dans des zones reculées et vendu en petites
quantités.. Il est produit sur place et administré sous forme de gouttes ophtalmiques.La
vaccination a réduit les pertes de manière
substantielle dans les zones pilotes. Cela a
permis d’accroître le revenu des familles, de
créer des emplois pour les jeunes,de renforcer
l’alimentation des femmes et enfants en
protéines et surtout d’aider à la survie des
familles vivant avec le VIH/SIDA.
Heifer Tanzania a dorénavant modifié sa stratégie d’approche. . Elle se focalise désormais
sur les vaccinations contre la maladie de
Newcastle, la formation des agriculteurs et
des vaccinateurs et la mise en place de
réseaux pour l’approvisionnement en vaccin
et le suivi.

Les enseignements tirés
. Même si l’objectif de Hiefer est d’aider les
populations à satisfaire leurs besoins, les
résultats des projets ne sont pas systématiques. L’ONG voulait soutenir les familles
vivant avec le VIH en s’inspirant du modèle
d’un groupe d’entraide qui avait réussi leur
projet. .. Mais la promotion de l’idée s’est
avérée difficile ; cela marche avec certains ,
mais pas pour d’autres.. La mobilisation doit
venir de la communauté elle-même . Il est
difficile de comprendre toutes les dynamiques
à l’œuvre dans les groupes où cela ne marche
pas. Heifer préférerait travailler avec des
groupes naturels déjà constitués, , mais –
comment alors arriver à toucher les plus
pauvres, autrement dit ceux qui ne font pas
encore partie d’un groupe existant ? Les
détenteurs de projet Heifer doivent souvent
travailler sur le renforcement des groupes au
niveau du recrutement.
Les activités de Heifer portent en fait plus sur
l’aide à apporter aux gens que sur le bétail.En
d’autres termes leur projet a pour objectif de
rechercher des moyens pour atténuer la
pauvreté et la souffrance des familles et de
promouvoir le bien-être social au sein des
communautés. Le bétail sert de catalyseur
pour les aider à améliorer leurs moyens de
subsistance parde meilleures pratiques agricoles. L’apprentissage s’impose à tous les
niveaux de notre activité, d’autant plus que
nous nous efforçons d’aider les personnes les
plus vulnérables comme celles vivant avec le
VIH/SIDA.
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