
MPANGA

Leticia et Herbert sont des agriculteurs qui habitent en Ouganda 
dans le village de Kengoma. Il y a 8 enfants dans leur famille. 
Dans la ferme de Leticia on cultive principalement des bananes, 
mais aussi du maïs, des haricots, des tomates cerises, du dodo, 
des papayes et des aubergines. Il y a aussi des poules et une 
petite chèvre. Cette variété de cultures et d’animaux, c’est ce 
qu’on appelle : la diversité agricole. En variant les cultures, les 
producteurs évitent de tout perdre si une récolte ne pousse pas.

Il faut pourtant savoir qu’en Ouganda les agriculteurs 
rencontrent plusieurs diffi cultés comme les changements 
climatiques, la sécheresse, la variation des prix sur les marchés 
et les crises alimentaires.  Cependant, ils peuvent surmonter 
ces diffi cultés en réalisant plusieurs activités pour rendre leur 
production plus écologique et résistante aux chocs externes. 

Par exemple, Herbert récolte l’eau de pluie grâce à un système 
de tranchées qu’il a installé, c’est un espace créé dans le 
sol où l’eau de pluie est récupérée et ensuite utilisée pour 
les cultures. Cela permet d’avoir de l’eau même s’il ne pleut 
pas pendant quelque temps. Un autre exemple est celui des 
maladies des plantations de bananes qui sont limitées grâce 
à une concoction biologique que fabrique leur voisin Francis, 
cela permet d’utiliser moins de produits chimiques pour traiter 
les plantations. De même, la famille stocke les récoltes dans 
des greniers, ainsi lorsqu’une récolte se vend au marché à un 
prix trop faible, elle peut être gardée pour être vendue plus tard 
lorsque ce sera plus avantageux. De plus, à l’aide d’un plan de 

leur ferme, Leticia et sa famille inscrivent leurs idées sur les 
travaux à faire pour améliorer la ferme familiale.

Grâce à des formations, les agriculteurs apprennent à cultiver 
toutes sortes d’aliments. Des journées d’échanges sont 
aussi organisées, ce sont des moments pendant lesquels les 
agriculteurs se forment et partagent leurs pratiques agricoles. 
Certains ont même des parcelles de démonstration pour expliquer 
aux autres leurs différentes pratiques et nouvelles découvertes. 

L’apprentissage d’activités artisanales et respectueuses de 
l’environnement est également favorable pour les agriculteurs. 
Par exemple, un groupement d’agriculteurs voisins de Leticia 
et Herbert a appris à fabriquer des bio briquettes, c’est du 
combustible fait à partir des restes des champs et qui sert ensuite 
à faire du feu. Cela permet aussi de lutter contre la déforestation 
car on évite de couper du bois dans la nature. En plus, la 
fabrication des bio briquettes permet aux agriculteurs d’avoir 
une autre source de revenus puisqu’ils peuvent les vendre. En 
fonction des groupements d’agriculteurs, ces activités varient : 
certains font de l’artisanat, de l’apiculture, etc. 

Grâce à toutes ces actions, les choses s’améliorent. On parle 
alors de résilience, ce qui signifi e : être capable de rebondir en 
cas de coup dur. En prenant soin de la nature, en diversifi ant ses 
cultures et en développant des activités qui permettent d’avoir 
d’autres revenus, les agriculteurs sont capables d’affronter les 
diffi cultés et de les surmonter.

MPANGA



Charade

Découvre le mot de la fi n grâce aux indices des phrases.

Mon premier est le cri du fantôme    ............................................................................................   

Mon deuxième protège les mains en hiver  ............................................................................................  

Mon troisième signifi e «oui» en russe  ............................................................................................

Mon tout est le pays où vivent Leticia et Herbert

A B c D E

COncOctiOn biOlOgique

Francis prépare une concoction biologique pour contrôler les maladies des plantes. Quelles sont les étapes de cette préparation ?

.............. .............. .............. .............. ..............

COMPOSANTDOSAGEPULVÉRISATIONFILTRATION BRASSAGE ET ATTENTE

Plan de ferme

Le voisin de Leticia 
cultive uniquement 

du maïs car il sait 
que ça se vend bien 

et possède une 
seule poule. 

Quels conseils 
Leticia peut-elle 

lui donner pour 
avoir une diversité 

agricole et être 
plus résistant aux 

chocs externes ? 
Dessine tes idées 

sur ce plan.



VERTICAL

1. Nom de la rivière qu’on retrouve 
en Ouganda près du village de 
Kengoma

3. Combustible biologique fait à 
partir des restes des champs

6. Activité qui consiste à fabriquer 
des produits, le plus souvent à la 
main

7. Caractéristique lorsqu’il y a 
divers éléments dans un même 
espace

HORIZONTAL

2. Support sur lequel Leticia et sa 
famille indiquent leurs idées pour 
améliorer leur ferme

4. Mélange biologique qui permet 
de contrôler les maladies des 
cultures

5. Personne qui produit quelque 
chose

7. Résultat lorsqu’il y a moins 
d’arbres dans la nature

8. Manque d’eau dans 
l’environnement

9. Système créé dans la terre qui 
permet de récolter l’eau de pluie

MOTS CROISÉS

Jeux des 7 différences

Trouve les 7 différences entre ces deux images.
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Relie le problème à sa solution.

ACTIVITÉS FAVORABLES POUR LES AGRICULTEURS ET LA NATURE

Les agriculteurs ougandais pratiquent plusieurs activités respectueuses de l’environnement et génératrices de revenus.
Indique le numéro de l’image devant l’activité qui lui correspond. 

................  La fabrication de bio briquette

................  L’artisanat 

................  L’apiculture

PROBLÈMES SOLUTIONS
Les prix des aliments changent rapidement au marché. 

Un producteur veut vendre tous ses haricots mais 
au marché ils se vendent à un prix faible.

• •
Participer à une journée d’apprentissage de création 
d’objets artisanaux, cela permet d’avoir une source de 
revenu pour pouvoir se procurer d’autres graines. 

L’Ouganda se caractérise par un climat tropical, 
il y a deux saisons : la saison des pluies et 

la saison sèche. À cause des changements climatiques, 
les pluies peuvent diminuer d’une année à l’autre.

• • Stocker les haricots pour les vendre plus tard lorsque le prix 
sera plus avantageux

Un agriculteur possède des graines de haricots et désire 
pouvoir acheter d’autres sortes de graines. • • Créer un système de tranchées pour récolter l’eau de pluie 

et pouvoir l’utiliser dans les cultures.
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QUIZ

Que peux-tu faire pour traiter tes plantes de bananes ?

Apprendre des techniques médicales

Apprendre des nouvelles techniques agroécologiques

Laisser grandir les bananes

Planter plus de bananes

QUIZ

Que peux-tu faire pour traiter tes plantes de bananes ?

Apprendre des techniques médicales

Apprendre des nouvelles techniques agroécologiques

Laisser grandir les bananes

Planter plus de bananes


