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La situation
Le Tadjikistan est le pays le plus pauvre d'Asie centrale. Son
économie repose largement sur l'agriculture, un secteur peu
développé. De nombreuses localités sont en outre contaminées
par des pesticides toxiques datant de l'ère soviétique, où le DDT
était utilisé en masse. Ces 20 dernières années, des
températures élevées et des vents violents érodant les sols favorisés par le changement climatiques - ont aggravé la situation.
Les Tajiks sont aujourd'hui touchés par des problèmes de santé et
de malnutrition, auxquels s'ajoutent des difficultés d'ordre
économique et politique. On estime qu'un habitant sur trois est
touché par l'insécurité alimentaire.

Notre projet
Présente au Tadjikistan depuis 2003, la FSD y
mène depuis huit ans des activités en faveur de
l'environnement. À travers le projet en cours, la
FSD souhaite soutenir le Tadjikistan dans la
décontamination des terres agricoles et
pastorales, dans l'amélioration de la sécurité
alimentaire, et dans le renforcement de sa
résilience face au changement climatique.

“

La concentration de DDT dans
le lait maternel des femmes
tadjiks est en moyenne 4 fois
plus élevé que le niveau
admissible"
Journal of Health and Pollution 8.17 (2018):1-5.

PLUS DE DÉTAILS SUR
NOTRE PROGRAMME
AU TADJIKISTAN:

www.fsd.ch/tadjikistan

Sécurité alimentaire
Le manque de terres arables et d'investissement
dans les infrastructures agricoles font du
Tadjikistan un pays très vulnérable face aux chocs
climatiques. La FSD soutiendra la production
agricole en améliorant l'irrigation, en construisant
des serres et en sensibilisant les communautés à
des pratiques agricoles durables.

Santé & prévention
Dans certaines localités du Tadjikistan, des
quantités considérables de pesticides toxiques ont
infiltré l'eau et les sols. La FSD a prévu de
décontaminer les zones les plus touchées et de
mener des campagnes de sensibilisation afin d'aider
les habitants à connaître les bons gestes pour limiter
leur exposition à ces substances toxiques.

Développement de la
biodiversité
Pour contrer les effets avancés de la dégradation
des sols, la FSD renforcera la biodiversité par la
plantation d'arbres et de plantes afin de stabiliser
les sols, et construira des systèmes d'irrigation
plus efficaces. Les communautés locales seront
formées au maintien de ces écosystèmes.
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Faire un don...

À propos

La FSD est une organisation humanitaire fondée à
Genève en 1997.
Nos expert·es détruisent les mines antipersonnel et les
munitions non-explosées, décontaminent les sites
pollués par des déchets toxiques et soutiennent les
populations touchées par des conflits armés, des
situations d'instabilité et la pollution environnementale.
L'organisation a obtenu le label de qualité ISO 9001 et la
certification ZEWO, qui garantit que les dons sont utilisés
de manière éthique et efficace.
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