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PROJET FH

Réduire la pauvreté rurale

Ensemble, nous sommes plus forts!
Afin de développer leur production agricole, 3’250 agricultrices et
agriculteurs, regroupés en associations et coopératives, sont formés
et suivis dans le cadre de ce projet.
Par les formations agricoles, l’introduction de semences de qualité
et l’apport du bétail, les familles améliorent leurs récoltes. Résultat :
elles disposent de plus de nourriture, mais aussi d’un plus grand
revenu, grâce à la vente d’une partie de leurs récoltes.
L’agroécologie: pour une gestion durable des ressources.
Les paysans sont formés aux pratiques agroécologiques, comme par
exemple l’agroforesterie, le semis sur couverture végétale et la production et l’utilisation de fumier organique. Ces pratiques permettent
de retenir plus longtemps l’eau dans le sol, d’améliorer la fertilité des
terres et de lutter contre l’érosion, un problème majeur du paysage
rwandais.
Epargne et crédits
Grâce aux formations dispensées en matière d’épargne et de crédits,
les coopératives peuvent bénéficier de crédits qui leur permettent
de 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.
Notre chargé de programmes, Roger Zürcher, rend visite à une coopérative.

Soutien de 16 nouvelles coopératives
La troisième phase du projet permet de soutenir 16 nouvelles coopératives
agricoles et de les former à:
• une agriculture performante et durable, grâce aux pratiques
agrocécologiques qui permettent d’améliorer les rendements sans
mettre en péril l’équilibre de l’environnement naturel.
• l’entreprenariat, au fonctionnement des coopératives et à la
gestion des crédits. Avec l’accès aux crédits, elles peuvent financer
leur développement tout en étant intégrées dans le réseau local de
microfinance.
Soutenez les familles d’agriculteurs comme celle de Xavera
Avec CHF 40.-		
				
Avec CHF 100.-		
				
Avec CHF 250.-		
				

Vous permettez à une famille de recevoir une 		
chèvre.
Vous permettez d’offrir un kit de maraîchage
(semences, arrosoir, outils) à 4 familles.
Vous permettez à 10 personnes de bénéficier
d’une formation de 3 jours.

FH Suisse s’engage à lutter contre la
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personnel et communautaire dans le monde
entier. FH Suisse fait partie du réseau international Food for the Hungry (FH).
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Rwanda :
Ensemble, pour
produire mieux et plus.
Soutien aux coopératives agricoles dans la Province du Sud
Xavera: «Plus personne n’est isolé.»
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Agriculture durable
FH Rwanda est engagé aux côtés des communautés de la
Province du Sud depuis plus de 10 ans pour lutter contre
l’insécurité alimentaire. Cette région fait 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.
En 2008, avec le soutien de la Fédération genevoise de
coopération (FGC), FH Suisse a débuté un projet de développement agricole qui va à terme contribuer à la sécurité
alimentaire d’environ 15’000 personnes.
Pour sa troisième phase (2013-2016), le projet met l’accent
sur l’agriculture biologique, afin de préserver l’équilibre de
l’environnement naturel, dont dépendent non seulement les
paysans d’aujourd’hui, mais aussi les générations futures.

« Ce n’est pas
possible de se
développer
toute seule.»

Plus de 1’000 patients par mois
Dans la même région, à Gikomero,
FH Suisse avait dans le passé financé
l’agrandissement d’un centre de santé qui est aujourd’hui très apprécié:
chaque mois, il reçoit plus de 1’000
patients et entre 17 et 20 enfants y
voient le jour.
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Xavera Mukamana est la
présidente de la coopérative
Terimberemutegarugori : « Les
femmes qui vont de l’avant ».
Pour Xavera, la coopérative est
bien plus qu’un regroupement
de travailleurs, c’est aussi un
lieu de partage et de soutien
réciproques.

Comment avez-vous rejoint la coopérative ?
C’était en 2011. J’avais des problèmes de santé.
Une voisine est venue me parler, elle m’a dit que ce
n’était pas possible de réussir et de se développer
toute seule. Elle m’a proposé qu’on se mette ensemble, afin de produire plus. Après quelque temps,
elle est venue me revoir avec d’autres voisines et
nous avons trouvé un lieu pour discuter. Nous avons décidé de continuer
l’agriculture ensemble, comme nous l’avions fait toute notre vie.
Depuis, comment votre vie a-t-elle changé ?
Je peux discuter de mes problèmes avec les autres membres de la
coopérative, plus personne n’est isolé. Les femmes m’ont par exemple
aidé pour que je puisse aller me faire soigner au centre de santé en me
montrant le chemin et en me prêtant de l’argent pour le transport.
Nous avons aussi beaucoup appris depuis que nous sommes partenaires
de FH : je sais maintenant comment ouvrir un compte en banque et faire
la comptabilité. Cela m’aide beaucoup dans ma vie de famille. Comme
nous avons eu beaucoup de succès avec l’élevage de chèvres, chaque
membre de la coopérative a pu en avoir une. Grâce à ma chèvre, j’ai
du fumier pour mon potager. J’ai maintenant aussi assez d’argent pour
payer les mutuelles de santé et les frais scolaire pour mes enfants. Je
suis heureuse, car mes enfants sont en bonne santé.
Quels sont vos projets d’avenir ?
Nous aimerions construire une maison pour pouvoir y stocker le manioc
après la récolte. Nous voudrions aussi produire de la farine de manioc
pour la vendre. Personnellement, je voudrais acheter une vache. Si tout
va bien, je pourrai l’acheter dans deux ans !
Xavera a 40 ans, elle est mariée et mère de 4 enfants, âgés entre 7 et
15 ans. La coopérative Terimberemutegarugori cultive du manioc et des
légumes. Elle a aussi un petit élevage de chèvres et de porcs.
Elle compte 25 membres, dont 24 femmes.
Retrouvez la vidéo de l’interview avec Xavera sur fh-suisse.org!
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