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« Nous avons appris 
à travailler ensemble. »
Ernest, membre d’une coopérative agricole au Rwanda.
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FH SUISSE MARS 2015
NOUVELLES N°1

Rue Dr-Alfred-Vincent 8
1201 Genève - Suisse
fh-suisse.org
Tél. /fax : +41 (0)22 755 35 75
CCP 23-560722-6

FH Suisse s’engage à lutter contre la 
pauvreté localement par le développe-
ment personnel et communautaire dans 
le monde entier. FH Suisse fait partie 
du réseau international Food for the 
Hungry (FH).

Pour une gestion durable des ressources

Ce projet agricole qui bénéficie du soutien de la Fédération genevoise 
de coopération (FGC) soutient 63 coopératives agricoles au sud du  
Rwanda. Il vise à lutter contre la pauvreté dans les zones rurales en formant 
les producteurs aux techniques agroécologiques. L’agroécologie est ba-
sée sur une gestion durable des ressources : elle permet d’améliorer 
les rendements sans mettre en péril l’équilibre de l’environnement 
naturel. En font partie : l’agroforesterie, le semis sur couverture végétale, 
la production et l’utilisation de fumier organique, pas de travail de labour, 
la complémentarité des cultures.

Merci pour votre soutien aux agriculteurs et agricultrices du Rwanda:

CHF 50.- permettent de financer une formation aux techniques   
 agroécologiques pour une personne.
CHF 100.- permettent de payer les frais de transport et de matériel  
 pour le suivi d’une coopérative pendant un an.
CHF 300.- permettent de soutenir en matériel (par ex. brouettes)
 une nouvelle coopérative.

PROJET FH

FH Suisse est membre de la
Fédération genevoise de coopération 
et bénéficie du Code d’honneur de 
l’Alliance Evangélique Suisse (AES).

Les jardins potagers circulaires.

Soutien aux coopératives agricoles 

Les formations et le bétail améliorent les récoltes
A travers les formations agricoles, l’introduction de semences de  
qualité et l’apport du bétail, les associations et coopératives agricoles 
soutenues par notre projet parviennent à améliorer leurs récoltes. 
Résultat : les familles disposent de plus de nourriture, mais aussi d’un 
plus grand revenu, grâce à la vente d’une partie de leurs récoltes.

Les avantages du regroupement en coopératives
Grâce aux champs mis en commun, les familles peuvent compter 
sur un complément à leur production personnelle. Le fait de mettre 
ensemble certaines productions permet aussi d’en faciliter la vente. 
L’accès au crédit auprès d’institutions bancaires est également  
simplifié pour les coopératives qui peuvent ainsi développer leurs  
activités. Plusieurs d’entre elles ont déjà débuté l’élevage de chèvres, 
de porcs ou de vaches ou se sont lancées dans la commercialisation 
de produits agricoles.

Compost et potagers
Les coopératives permettent d’innover et de partager des bonnes 
pratiques en matière d’agriculture. Afin de lutter efficacement 
contre l’érosion et la baisse de fertilité des sols, des pratiques agro-
écologiques sont appliquées. En suivant les courbes de niveaux des  
terrains, des arbres fruitiers ont été plantés sur près de 60 kilomètres. 
Ils aideront à diversifier les sources de revenus et à fertiliser les sols 
des champs cultivés. Les membres des coopératives ont en outre 
appris des techniques qui ont permis de réaliser 200 composts et de 
créer des potagers circulaires.



Renforcer la sécurité alimentaire
20 ans après le génocide, le Rwanda parvient peu à peu 
à se reconstruire. Néanmoins, les défis à surmonter 
sont nombreux. Parmi ceux-ci, une des priorités est de 
renforcer la sécurité alimentaire dans le pays.  
Les dernières statistiques de l’agence des Nations 
Unies pour le Développement indiquent que 34% de 
la population reste encore à ce jour en situation de 
malnutrition. Notre projet d’appui à 3’250 agricultrices 
et agriculteurs de la Province du Sud concentre son 
action précisément sur cet enjeu de développement 
en formant les producteurs aux techniques agroécolo-
giques afin qu’ils améliorent leurs récoltes.

Regroupons nos efforts
Ce projet nous a ouvert des perspectives d’avenir
«En plus des nouvelles techniques agricoles, FH nous a enseigné les 
principes de gestion pour le bon fonctionnement de notre association.  
Nous avons reçu des semences et des outils agricoles. Notre production 
agricole a augmenté. Ce projet nous a ouvert des perspectives d’avenir: 
grâce à mes nouvelles ressources, je peux nourrir mes enfants, leur 
acheter des habits, payer le matériel scolaire et l’assurance maladie.» 
Gaudence Nyiranteziryayo (44), agricultrice.

Chacun de nous a pu débuter un élevage de chèvres
«En tant qu’association, nous avons un champ de 4 hectares. Nous y 
cultivons du manioc. Nous avons aussi planté 200 caféiers. La première 
récolte de café n’a pas été très bonne, mais nous sommes confiants 
que les suivantes seront meilleures. Nous avons pu construire une petite 
maison qui abrite notre bureau et un local de stockage pour nos récoltes. 
Grâce à la motivation de nos membres, notre association a pu obtenir et 
rembourser un crédit de 1’000’000 francs rwandais (environ 1’340 francs 
suisses) auprès d’une institution locale de microfinance. Cela a permis à 
chacun-e d’entre nous de débuter un petit élevage de chèvres chez lui.» 
Jean Niyonambaza (43), président de l’association.

Nous sommes devenus une grande famille
«Faire partie de cette association est pour nous une solution durable 
à l’isolement : nous nous sommes réunis et avons appris à travailler 
ensemble. Nous sommes devenus une grande famille et nous nous 
soutenons pour le bien-être de chacun-e.»  
Ernest Twagirayezu (46), agriculteur.
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Une nouvelle relation à la terre.
L’agroécologie s’inspire des lois de la nature. Les pratiques agricoles 
qui y sont liées permettent de retenir plus longtemps l’eau dans les 
sols, d’améliorer la fertilité des terres et de lutter contre l’érosion, un 
problème majeur du paysage rwandais. 

Les membres de la coopérative Twisungane soutenue par FH Suisse sont 
fiers de présenter un plant de manioc généreux. Cette coopérative regroupe 
16 agricultrices et 35 agriculteurs. Twisungane signifie « Regroupons nos 
efforts » en kinyarwanda.

Gaudence, Ernest et Jean
de la coopérative agricole Twisungane.


