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

fh-suisse.org

L’éducation, ça change la vie!

depuis 2007, FH accompagne plus de 450 familles de la région de 
Kiyonza pour le développement de l’éducation, la santé et l’agriculture.
depuis, les conditions scolaires ont été améliorées : 3 salles de classe 
ont été construites et l’école primaire a été équipée avec 260 bancs 
et pupitres.
Les familles ont aussi appris à améliorer et diversifier leur production agri-
cole, ce qui a des retombées positives sur la santé des enfants.

Soutenez les familles de Kiyonza comme celle de Gérard!

CHF    50.- permettent d’offrir des moustiquaires à cinq familles.
CHF   100.- permettent de soutenir trois familles pour débuter
  l’élevage de porcs.
CHF   600.- permettent de soutenir un enfant et sa famille pendant une  
  année pour l’école, la santé et la formation agricole.

ProjEt FH

Soutien aux familles de Kiyonza

Les enfants sont scolarisés et soutenus pour le matériel scolaire. 
Des cours d’appui sont donnés à ceux qui ont des difficultés d’appren-
tissage. des clubs de foot, de danse et de chants leur sont proposés.

Au niveau de la santé, les enfants sont soignés gratuitement et 
des formations sont données à l’ensemble de la famille - préven-
tion du VIH /Sida, utilisation des latrines, lavage des mains, etc.
des moustiquaires sont données aux familles pour la prévention de la 
malaria.

FH soutient aussi les familles au niveau agricole, notamment par 
la distribution de boutures de manioc et de patates douces qui 
résistent mieux aux sécheresses et en mettant à disposition des 
animaux (chèvres, vaches). Les ménages sont formés à la mise en 
place de jardins potagers. ceux-ci leur permettent de pouvoir manger 
des légumes chaque jour sans devoir aller au marché. L’argent ainsi 
économisé leur permet de faire face à d’autres besoins.

Les habitants de Kiyonza sont fortement impliqués dans ce pro-
gramme : lorsque les équipes de FH forment des volontaires sur des 
sujets comme l’hygiène ou la nutrition, ces derniers enseignent les 
mêmes leçons aux « mères leaders » qui les transmettent à leur tour 
au groupe dont elles ont la charge. Les messages circulent ainsi faci-
lement dans l’ensemble de la communauté. 
Les enfants participent aussi activement : ils vont chercher du bois 
de chauffage pour les personnes âgées et assistent les personnes 
malades de la communauté.



Burundi
La communauté de Kiyonza est située au nord-est du burundi, dans 
la province de Kirundo. Ses habitants (environ 32’000) vivent principa-
lement de l’agriculture, mais de longues périodes de sécheresses et 
le manque de semences et de techniques agricoles appropriées, ren-
dent la sécurité alimentaire problématique. Les récoltes sont souvent 
insuffi santes et la nourriture manque. Ces conditions contraignent 
les familles vulnérables à quitter la région pour aller travailler de 
façon temporaire dans les pays voisins (rwanda et tanzanie).

ces déplacements, de même que le manque de salles de classe et 
d’équipement scolaire rendent la scolarisation des enfants diffi cile.
Par ailleurs, les mauvaises conditions d’hygiène, liées au manque 
d’eau potable et à une alimentation pauvre, fragilisent particuliè-
rement la santé des enfants. Beaucoup souffrent de problèmes 
intestinaux et de malaria.

depuis 2007, FH soutient la communauté de Kiyonza de façon glo-
bale, autant pour l’éducation et la santé que dans le développement 
de l’agriculture. Aujourd’hui, la productivité agricole a augmenté. de 
nombreuses familles peuvent maintenant stocker des réserves dans 
le grenier communautaire, alors qu’avant, elles vivaient de l’aide inter-
nationale. Les conditions scolaires ont aussi été améliorées.

A l’école, Gérard aime spécialement les leçons de calcul et de géographie. 
Il aime aussi beaucoup jouer au foot avec ses camarades. Il est vraiment 
content d’être de la partie, car avant, les douleurs qu’il avait aux ge-
noux ne le lui permettaient pas.

Son père raconte : « depuis qu’il a commencé l’école 
primaire, notre fi ls avait mal aux genoux. Nous ne 
savions pas pourquoi et l’enseignant non plus. c’est 
sous le conseil des personnes de FH que nous sommes 
allés chez le médecin. FH a payé la consultation. »

Il en est ressorti que les douleurs de Gérard étaient liées à la mau-
vaise posture qu’il avait à l’école. Sa classe n’étant pas équi-
pée de bancs, faute de mieux, Gérard et ses camarades devaient 
s’asseoir sur des pierres. A force d’avoir les jambes tordues, il avait très 
mal aux genoux. Il a été soigné.

Son père poursuit : « FH a équipé l’école avec des pupitres et des 
bancs. Ils ont aussi construit des salles de classe supplémentaires. 
Ils ont fait beaucoup pour notre famille : vous pouvez voir dans cette 
étable la vache que nous avons reçue. Nous avons maintenant du 
fumier qui nous aide à améliorer nos récoltes. je remercie vraiment 
Dieu de nous avoir envoyé ces personnes. »

Gérard ajoute : « Avant l’assistance de FH, j’ai passé des nuits sans pou-
voir dormir, tellement j’avais mal. La journée j’étais très fatigué et j’avais 
de la peine à me concentrer. Aujourd’hui, je peux aller à l’école tous les 
jours. Je peux même jouer au foot et je me sens bien. Comme je suis en 
bonne santé, j’ai obtenu des bons résultats et ai pu passer au degré 
supérieur sans problèmes. »

« je peux aller à l’école 
tous les jours. »

Gérard a 12 ans. Il vit avec ses parents, son frère et ses 
trois sœurs dans une petite maison de briques de dix 
mètres sur sept, recouverte d’un toit en tôle ondulé. 
Il n’y a pas d’eau potable, ils vont la chercher aux puits, 
situé à 3 kilomètres de la maison.

FH SUISSE décembre 2012 NouveLLeS N°4


