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« Les récoltes ont augmenté ! »
Marie Paule Twizihirwe fait partie de l’équipe de FH Rwanda.
Elle est chargée d’organiser les formations destinées aux 395 familles
partenaires du projet.
Quels sont les changements à Nyamikamba depuis le soutien de FH ?
Les récoltes ont augmenté. Ceci est un effet direct de l’utilisation du fumier comme
engrais. Les familles ont pu le fabriquer à partir des excréments des animaux (chèvres,
porcs ou vaches) qu’ils ont reçus de la part de FH (voir photo ci-dessous).
Grâce aux formations et aux légumes que leur fournit leur potager, les ménages ont
aussi appris à se nourrir de façon plus équilibrée et les cas de malnutrition ont baissé.
Pour certaines familles, la récolte a été si importante qu’une partie des légumes a
pu être vendue. L’argent obtenu leur a permis de couvrir d’autres besoins pour le
ménage. Des personnes du voisinage, après avoir vu combien ces potagers étaient
productifs, sont venues s’informer pour apprendre à les faire eux-mêmes.
La population s’est aussi beaucoup réjouie de la nouvelle salle de classe qui a été
construite (grâce au financement de la paroisse d’Egnach en Suisse allemande, voir
photo ci-contre). Elle a permis à des nouveaux enfants de commencer l’école. Ceux-ci,
bien qu’en âge scolaire, n’avaient pas encore pu intégrer l’école en raison de la longue
distance qu’ils auraient eu à parcourir pour s’y rendre.
Quels sont les défis d’après vous ?
L’ensemble de la communauté de Nyamikamba est très pauvre, il est parfois difficile
de choisir les familles bénéficiaires de notre appui et de devoir en laisser d’autres. Au
niveau climatique, dans les mois passés, de fortes pluies ont détruit les maisons et
ravagé les récoltes de certaines familles.
Lors de la distribution des animaux. 218 chèvres, 45 porcs et 15 vaches ont été donnés aux familles.

Des légumes tous les jours,
grâce aux jardins potagers.
Pour lutter contre la malnutrition, les familles ont appris à construire des petits potagers. Nécessitant peu
d’espace, ces jardins circulaires en étages permettent
de cultiver plusieurs variétés de légumes, d’herbes et
de fruits. Du matériel de jardinage leur a été donné :
brouettes, arrosoirs et pelles.

« Nos enfants ont maintenant une alimentation équilibrée. »
Un mois après la création de son jardin potager, Donatha Nibogore a pu récolter les premiers choux, les oignons, puis les betteraves. Produire ses propres
légumes lui a permis d’économiser 9’000 francs rwandais (CHF 10), en plus
d’avoir pu stocker 60 kg d’oignons pour une utilisation future. Donatha a aussi
pu vendre une part de ses légumes sur le marché. Elle a également bénéficié
de la formation sur l’alimentation donnée par FH : « Cet enseignement en soutien
nutritionnel a changé nos vies. Nous pouvons avoir des légumes tout au long de
l’année. Nos enfants sont maintenant assurés d’une alimentation équilibrée. »

150 nouveaux toits
150 familles dont la maison était en mauvais état
ont reçu des toits en tôle
et du ciment pour reconstruire leur logement.

Le « push-pull » pour protéger le maïs de façon naturelle
Les paysans ont été formés au « Push-pull » (=pousser- tirer), aussi appelé « répulsion-attraction », une pratique agroécologique de lutte contre les ravageurs. Très
efficace pour la culture du maïs, cette méthode développée par ICIPE (centre
international de recherches sur les insectes basé au Kenya) permet d’augmenter sa production sans recourir aux produits chimiques.
Elle consiste à combiner les cultures de sorte à repousser les insectes ravageurs
d’une culture principale et à les attirer vers la lisière des champs.
FH diffuse cette méthode innovante et naturelle auprès des familles et des
paysans de ses programmes au Rwanda.
Pour en savoir plus : fh-suisse.org
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