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« Les paysans sont très
motivés ! »
Ouganda / Karamoja : un nouveau projet pour aider les
paysans à faire face aux périodes de sécheresse.
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La sécheresse met en péril les récoltes
Dans la province de Karamoja au nord - est de l’Ouganda, la
sécheresse s’est aggravée ces dernières années et a beaucoup
affecté la production agricole. On estime que plus de 80% de la
population souffre de pauvreté et peine à avoir suffisamment
à manger. En raison des aléas climatiques, les habitants sont
semi - nomades : ils se déplacent au fil des saisons pour avoir accès
La région de
à l’eau et aux pâturages pour leur bétail. Il est aujourd’hui primordial de
Karamoja se
soutenir les habitants de cette région afin qu’ils puissent produire plus
trouve à la
frontière avec le
de nourriture et diversifier leurs sources de revenu pour faire face aux
Kenya.
périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes. C’est ce à quoi
répond le nouveau projet de FH Suisse.
En été 2018, notre chargé de programmes et les équipes de FH Ouganda ont organisé
des réunions avec les partenaires afin de lancer le projet. Un petit bureau rudimentaire
a été installé à Karita, pour l’instant sans chaises ni bureaux. 60 groupes de 25 bénéficiaires ont été formés, au total le projet soutien 1500 personnes.

Ci-dessus : notre chargé de programmes François Kajyabwami lors de sa visite en juillet 2018.
Le petit bureau de Karita.
Une rivière pérenne à laquelle le bétail vient s’abreuver.
Un des nouveaux potagers déjà bien verdoyant à proximité de la rivière.
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Ci-dessus, un des villages qui bénéﬁcie du nouveau projet de soutien de FH Suisse.
Chameaux et chèvres près du village.
Enclos pour garder les chèvres et les vaches.

De nombreux potagers ont poussé !
Quel est votre rôle dans ce nouveau projet ?
Je m’assure que les femmes soient bien intégrées. Bien souvent, seuls les hommes s’occupent des questions financières,
ils vendent par exemple les récoltes sans tenir compte de la
part qui doit être gardée pour nourrir la famille. L’argent gagné
reste dans leurs mains et cela crée des situations de précarité.
Nous encourageons donc les femmes à prendre des responsabilités dans leurs groupes et à faire partie des groupes
d’épargne et de crédits. Je suis aussi en lien avec les autres ONG
qui sont sur place afin de coordonner nos activités.
Agnès Ishara
Comment êtes-vous accueillie dans une société fortement
de FH Ouganda répond
à nos questions sur
patriarcale ?
l’avancement du projet
Cela fait longtemps que je suis avec eux. Ils respectent ma per- sur le terrain.
sonne, car ils voient que je suis engagée pour accompagner
l’amélioration du quotidien de toutes et tous, sans discrimination.
Quels sont les changements depuis le début du projet ?
De nombreux jardins ont poussé le long de la rivière ! Grâce à ces potagers, les familles
peuvent produire tout au long de l’année. Avec la vente des légumes, elles disposent
d’une nouvelle source de revenu qui leur permet d’acheter de la nourriture pendant la
saison sèche ou payer les frais de scolarité de leurs enfants.
fhAgriculture

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Réunion entre les habitants de Karita et le personnel de FH.

Par ailleurs, les femmes ont pris des positions de responsables au sein
des groupes d’épargne et de crédit et depuis, les hommes les écoutent
avec respect. Elles s’expriment librement lors des réunions et savent
qu’elles ont leur part dans le développement de leurs communautés et
de leurs ménages.
Quels sont les défis ?
L’accès à l’eau potable est un grand problème. Une évaluation des différents points d’eau est en cours, mais on sait déjà qu’un grand nombre
de puits et de pompes ont manqué d’entretien et ne sont plus fonctionnels. C’est une priorité pour la suite du projet.
Le taux d’analphabétisme est aussi très élevé. Cela rend parfois le travail difficile, la présence des facilitateurs de FH est indispensable.
On peut dire que le travail ne manque pas ! Mais c’est vraiment encourageant de voir les familles très motivées pour apprendre des nouvelles
techniques agricoles, en vue d’augmenter leur production et de pouvoir
faire face aux périodes de sécheresse.
Votre don nous permet de soutenir les familles de Karamoja.
Merci infiniment pour votre soutien.
Avec CHF 35.- vous offrez des plants et des semences à une famille
pour son jardin potager et ses champs.
Avec CHF 100.- vous nous permettez de financer la formation
agricole de 5 jours d’un responsable de groupe de bénéficiaires.
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