
 
 

 

 

PERMACULTURE  
 

 

 

Dans un village de 100’00 habitants où la culture du coton domine, notre projet permettra aux 

habitants de retrouver l’autosuffisance alimentaire, de dégager de nouveaux revenus issus d’une 

agriculture permanente et d’être un lieu d’apprentissage pour tous ! 

 

NANA ESPOIR veut accompagner des projets permettant aux populations du Congo d'atteindre 

l'autosuffisance alimentaire. 

NANA ESPOIR est convaincus que la permaculture peut permettre à des populations de retrouver les 

moyens de se nourrir correctement tout en respectant la nature. Pour passer à l’action, NANA 

ESPOIR décide de lancer un projet de ferme-école en permaculture au Congo plus précisément dans 

le village de MALUKU qui puisse, à terme, devenir un centre de formation de référence pour l’Afrique 

Central où tous celles et ceux qui le souhaitent (d'où qu'ils soient) pourront venir apprendre en 

pratiquant ! 

 

« La meilleure façon de se former c’est de pratiquer ! » 

 



 
 

 

 

 

Les bienfaits de la permaculture dans cet environnement  

 

Notre projet consiste à utiliser des stratégies de Permaculture pour régénérer le sol et libérer la 

fertilité, piégée par un sol maltraité par les cultures pratiquées depuis plusieurs décennies. 

 

À terme, l'introduction de systèmes Permacoles à Maluku permettra aux villageois : 

• De retrouver la sécurité alimentaire : c'est-à-dire les moyens de produire, pour leur propre 

consommation, des fruits et légumes en quantité suffisante (voire engendrer du surplus permettant de 

générer de petits revenus complémentaires par leur vente), 

• De le faire de manière harmonieuse avec la nature, en luttant contre l'érosion des sols et en adoptant 

des techniques résilientes au changement climatique (c'est-à-dire qui s'adaptent à ses effets négatifs) 

• De devenir une ferme-école en Permaculture pour que d'autres personnes des pays francophones 

d'Afrique puissent venir se former et regarder comment fonctionnent les systèmes mis en place pour les 

reproduire chez eux. 

 

    "Et parce que nous savons que ça marche !" 
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Les objectifs de l'association Permaculture Itinérante : 

- Promouvoir la permaculture au Congo et en Afrique Central 

- Valoriser le tourisme responsable, l'agro-écologie, l'éco-village et le développement durable ; 

- Favoriser la coopération internationale et l'apprentissage interculturel ; 

- Valoriser l'autosuffisance alimentaire par le biais de pratiques agricoles et touristiques ; 

- Lutter contre la désertification et l'érosion des sols dans les pays en voie de développement ; 

- Organiser des formations, échanges et chantiers participatifs entre les pays du nord au sud               

dans les domaines de l'art, l'artisanat, l'agriculture et l'éducation ; 

- Soutenir et développer un réseau de centre de formation en permaculture dans les pays de 

l'Afrique de Central en lien avec l'Université  

- Valoriser le volontariat des jeunes au sein de projet de solidarité internationale ; 

- Créer du matériel pédagogique pour le management de projets internationaux sur la mise en 

place de centres de formation de permaculture ; 

- Créer une base de données et du matériel pédagogique regroupant diverses techniques de 

développement durable, de permaculture, d'agro-écologie adaptées aux climats tropicaux 


