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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

Amélioration de la sécurité alimentaire

Ce projet va contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire 
d’environ 7’000 personnes de la province du Sud. 
La « sécurité alimentaire » garantit à tout moment à une population, 
l’accès à la nourriture en quantité et en qualité suffisantes.
Ce projet est aussi une contribution à la souveraineté alimentaire de 
ces populations, puisqu’il renforce leur autonomie.

Soutenez les agriculteurs comme Alphonse et sa famille!

CHF    30.- permettent d’offrir une chèvre à une famille.
CHF   60.- permettent d’offrir une formation sur l’agriculture, le micro-  
  crédit et la gestion de coopératives à une personne.
CHF   200.- permettent d’offrir une vache à une famille.

Développer la production agricole
Soutien aux associations et coopératives

Afin de développer leur production agricole, plus de 950 personnes 
- regroupés en 36 coopératives - sont accompagnées dans 
le cadre de ce projet. Grâce aux formations et à l’utilisation de 
meilleures semences, elles peuvent produire plus de nourriture et 
de produits agricoles. La vente du surplus des récoltes leur permet 
d’augmenter le revenu familial.

Pour améliorer la fertilité des sols et protéger les cultures, les 
agriculteurs et agricultrices sont aussi formés aux techniques 
biologiques. Ils apprennent ainsi à utiliser des méthodes qui ne 
nuisent pas à leur santé, comme par exemple la fabrication d’insec-
ticides à base de piment. 

Des voyages d’étude sont également effectués pour permettre 
aux bénéficiaires de rencontrer d’autres organisations ayant déjà 
plus d’expérience, afin de voir et comprendre les bonnes pratiques 
de gestion, l’utilisation des semences sélectionnées, la rotation des 
cultures, etc.

Grâce au fonds de garantie mis en place auprès de la Banque Popu-
laire du Rwanda, les coopératives et associations agricoles peu-
vent avoir accès aux micro-crédits. Elles peuvent ainsi développer 
leurs activités - commercialisation des produits agricoles, élevage de 
vaches laitières ou de porcs - en étant intégrées dans le réseau local 
de micro-finance.
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Rwanda
Le Rwanda est un pays enclavé dont la taille équivaut environ aux 
deux tiers de la Suisse. Avec ses 11 millions d’habitants, il s’agit 
d’un des pays les plus densément peuplés du continent africain. 
Au début des années 1990, le Rwanda a connu une guerre civile, 
suivie par le génocide de 1994. Aujourd’hui, la population rwandaise 
continue à vivre les conséquences de ces événements tragiques.

Ces dernières années, le pays a connu une bonne croissance 
économique. Celle-ci ne profite pourtant pas à l’ensemble de la 
population, dont plus de 61 % vit en-dessous du seuil de pauvreté. 
L’agriculture traditionnelle de subsistance est l’activité principale. 
Mais le morcellement des terres, l’érosion qui emporte des terres 
arables et la faible productivité des sols maintiennent la population 
paysanne dans un état quasi permanent d’insécurité alimentaire et 
de faible revenu. La malnutrition est un problème préoccupant, 
puisque 36 % des personnes ne reçoivent pas la quantité mini-
male de calories par jour pour vivre une vie normale.

Depuis 2000, FH Rwanda collabore avec les communautés des dis-
tricts de Muhanga, Kamonyi et Ruhango de la Province du Sud pour 
lutter contre l’insécurité alimentaire. Ces régions font partie des plus 
pauvres du pays, notamment à cause de la faible fertilité des sols, la 
forte densité de la population et le taux d’analphabétisme élevé.

« Quand je me promène autour de ma maison et que je vois
mon petit jardin potager, je suis très heureux. Mes voisins me 
surnomment l’agronome. »

La coopérative Kopainto pratique la culture de légumes
et de l’ananas dans le district de Ruhango. A la mai-
son, Alphonse Harerimana cultive la carotte, le chou, 
la betterave et l’amarante. « C’est facile d’avoir un 
jardin potager chez soi », dit il, « un petit espace 
suffit. Pour l’arrosage, j’utilise les eaux usées et pour 
la fertilisation, les déchets de cuisine font l’affaire. »

Son jardin potager est doublement bénéfique pour sa famille : 
un plus grand apport de légumes - et donc de vitamines - a permis 
d’améliorer la santé de ses enfants. Avec la vente d’une partie de la 
récolte au marché, la famille dispose d’un revenu supplémentaire.

FH Rwanda a permis à 36 leaders de coopératives agricoles de recevoir 
une formation sur l’agriculture biologique. Mêlant connaissances tradi-
tionnelles et scientifiques, l’approche biologique s’appuie sur la gestion 
de l’écosystème, plutôt que sur les apports agricoles externes. Après 
avoir bénéficiés de la formation, les leaders ont à leur tour formé les 
autres membres de leurs coopératives.

« Durant ces derniers mois, nous n’avons jamais eu besoin d’ache-
ter des légumes. Nous mangeons des légumes frais qui sont 
meilleurs par rapport à ceux que je trouve au marché. »

« J’ai beaucoup de visiteurs. Les habitants voisins ont été interpellés en 
voyant mon jardin potager. Ils ont voulu en savoir plus et ont été en-
couragés à faire de même. », explique Alphonse. « Lors des réunions 
de notre communauté, les autorités locales me demandent des 
conseils sur la mise en place et l’entretien des jardins potagers. » 

« Mes voisins m’appellent
l’agronome. »

Alphonse Harerimana est le président de la coopérative 
agricole Kopainto. Il est aussi le père de 6 enfants. 
Suite à une formation sur l’agriculture biologique reçue 
à travers FH Rwanda, il s’est mis à cultiver des légumes 
dans un petit jardin potager, à côté de sa maison.

fh
IMPACT DURABLE
AgricultureFH SUISSE SEPTEMBRE 2012 NOUVELLES N°3


