
« Je suis fière parce  
que je vais finir l’école  
primaire. »
Le témoignage de Rachel, jeune écolière en Ouganda.
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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).

Des vaches laitières améliorent le quotidien

Dans le cadre de ce programme, des vaches laitières sont mises à 
disposition de groupes formés de plusieurs familles qui s’en occupent 
tour à tour. La vache fournit du lait dont une partie est consommée 
par les familles, le reste est vendu et permet d’augmenter le revenu. 
Le fumier fournit par la vache est également d’une grande utilité, 
puisqu’il permet, épandu sur les champs, d’améliorer les cultures. 
Tous les deux ans, la vache peut donner un petit, celui-ci est donné à 
une autre famille afin que progressivement toutes les familles aient leur 
propre vache.

Merci de tout coeur pour votre soutien aux enfants et familles de 
Kibiniko!

Avec CHF 50.- Vous permettez par exemple de soutenir un enfant   
 et sa famille pendant un mois pour l’école, la santé   
 et la formation agricole.
Avec CHF 350.- Vous permettez par exemple à une famille de   
 rejoindre un  groupe qui recevra une vache laitière.

PROJET FH

Développement des enfants
et des familles
Permettre à tous les enfants d’aller à l’école.
FH fournit aux enfants des cahiers, des stylos et des uniformes 
pour permettre à chacun d’aller à l’école. A l’école de Nashisa où se 
rendent les enfants de Kibiniko, un jardin potager et une cantine ont 
été mis en place afin que les enfants puissent manger le repas de 
midi sur place. La concentration des enfants s’en trouve améliorée et 
le nombre d’enfants qui abandonne l’école a baissé.
Améliorer les habitudes d’hygiène.
FH prend en charge les frais médicaux des enfants. Des ateliers sont 
aussi organisés avec les familles pour promouvoir les gestes d’hy-
giène quotidienne (lavage régulier des mains, bouillir l’eau avant de 
la consommer, etc.) tout en améliorant les infrastructures dans les 
foyers (mise en place de latrines, lavabos, source d’eau potable, etc.) 
Des petits prêts qui ont un grand impact.
FH a soutenu la mise en place des groupes d’épargne et de crédit à 
Kibiniko. A ce jour, 150 personnes en font partie, dont 90 femmes. 
Chaque membre peut mettre de côté entre CHF 3,50 et CHF 7,00 
par mois. Les prêts obtenus ont un grand impact et permettent par 
exemple aux familles de débuter un petit élevage (volaille, chèvres), 
d’améliorer l’état de leur maison ou de faire face à une urgence.

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

Réunion d’un groupe d’épargne et de crédit.

Un heureux bénéficiaire d’une vache laitière.



« Les gens réalisent qu’ils ont le potentiel de 
changer leur situation. »

Moses Mwalye, responsable du programme de déve-
loppement des enfants de Kibiniko depuis 4 ans, sur les 
changements qu’il observe dans la communauté :
« Je trouve que la mentalité des gens a changé. Nombreux 
sont ceux qui avaient une vision fataliste de leur condition, 
pensant qu’ils étaient pauvres et qu’ils ne pouvaient rien y 
changer. Avec les formations et l’appui que nous leur don-
nons, je vois que les gens réalisent peu à peu qu’ils ont le po-
tentiel de changer leur situation. Le niveau de vie des familles 
s’est aussi amélioré depuis que les femmes participent aux 
associations de crédit et d’épargne. Elles font des épargnes 
hebdomadaires et empruntent des montants qu’elles  
investissent dans des projets de petit commerce. Cela a  
considérablement réduit la violence dans certains foyers, vu 
que celle-ci a souvent pour origine des problèmes d’argent. »

« Ici, pour beaucoup, pouvoir aller à l’école est considéré comme un luxe. 
Chaque jour, je dois marcher 6 kilomètres pour aller et rentrer de l’école, 
mais les équipes de FH m’ont encouragée à poursuivre ma scolarité 
et soutenue en me payant le matériel scolaire ; j’en suis très recon-
naissante. Aujourd’hui, je suis fière parce que je vais finir l’école 
primaire et pouvoir poursuivre ma scolarité à l’école secondaire ou 
professionnelle. »

Dans les régions rurales et pauvres de l’Ouganda comme Kibiniko,  
l’éducation des enfants ne va pas de soi, et celle des filles encore 
moins : les mariages précoces sont courants et les parents ne voient par 
conséquent pas forcément l’intérêt d’envoyer leur fille à l’école. 
D’autant plus que la dot, souvent des vaches et autres richesses, payée 
par le futur mari peut représenter un atout financier important.  
En collaboration avec les autorités locales et les familles, FH organise 
des réunions pour sensibiliser les parents à l’importance de  
l’éducation pour l’avenir de leurs enfants.

Les parents de Rachel, tout comme la majorité des familles de la région, 
vivent de l’agriculture. A travers le soutien de FH, ils ont rejoint un 
groupe qui a reçu une vache laitière. Les familles s’en occupent tour à 
tour. Le lait et les revenus qui sont tirés de sa vente sont partagés entre 
tous. Rachel poursuit : « Grâce à la vente du lait, mes parents ont un  
revenu régulier. Ils ont rapidement rejoint un groupe d’épargne et de  
crédit et se sont mis à mettre un peu d’argent de côté chaque semaine. »
Grâce à la mise en commun de leur épargne, les membres de ce 
groupe ont pu s’acheter une décortiqueuse de riz dont toute la 
communauté bénéficie aujourd’hui.

Rachel, tout à la fois reconnaissante et dans l’expectative, conclut par 
ces mots : « Pour ma part, j’aimerais devenir infirmière. Je voudrais 
m’occuper des malades et des personnes fragiles de ma  
communauté. »
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Rachel Wekhanya a 13 ans.   
Elle a une grande soeur, 
Ziporah, âgée de 16 ans et 
un petit frère, Jérémie, qui 
a 3 ans. Avant l’interven-
tion de FH, elle était loin 
d’imaginer qu’elle pourrait 
un jour, en tant que fille, 
terminer l’école primaire et 
même poursuivre à l’école 
secondaire.

 « Ici, 
pouvoir 
aller à 
l’école est 
un luxe. »

Ce qu’il faut savoir :
• Bien qu’il n’y ait plus de frais de scolarité en Ouganda,  
les parents n’ont souvent pas les moyens pour payer les  
uniformes, les livres et les fournitures scolaires.
• En Ouganda, 1 fille sur 4 seulement va à l’école secondaire.
Source : Unesco

Moses Mwalye en visite dans une famille.


