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« Aujourd’hui, j’ai mon mot à dire! »
Un projet pour aider les femmes 

à développer une activité économique..
NOUVELLES N°1/2020



Ma nouvelle activité apporte la paix 
dans notre famille.
« Après avoir reçu une formation de FH en entreprenariat, j’ai 
décidé d’ouvrir une petite échoppe de restauration. A l’aide d’un crédit, j’ai ache-
té de la nourriture et des ustensiles de cuisine. Le succès a été immédiat ! Sub-
mergée par les clients, j’ai dû appeler mes 2 fi lles en renfort ! J’ouvre un jour 
par semaine, le vendredi, qui est aussi le jour du marché, il y a donc du monde. 
Après un mois, j’ai déjà pu rembourser mon crédit et les intérêts. Ma nou-
velle activité a beaucoup amélioré l’ambiance familiale. Avant, nous dépendions 
de mon mari en tant que chef de famille pour les besoins de base. Cela provo-
quait beaucoup de disputes. Aujourd’hui, j’ai un revenu et mon mot à dire 
dans les décisions familiales. Je sens que je contribue pleinement au bien-
être de ma famille. »
Mama Chech (47 ans) fait partie d’un groupe d’épargne et de crédit. Elle a 10 
enfants (8 fi lles et 2 garçons) dont l’aînée a 25 ans et le plus jeune 2 ans.

Sécheresse et insécurité alimentaire
La région de Karamoja dans l’est de l’Ouganda est peuplée de 
tribus semi-nomades qui souffrent d’insécurité alimentaire. En 
cause, les périodes de sécheresse récurrentes, la faible produc-
tivité agricole et les épidémies qui affectent le bétail. Depuis 
l’été 2018, FH Suisse soutient 1’500 familles afi n de leur per-
mettre d’augmenter leur production agricole et animale et de 
diversifi er leurs sources de revenu par le développement d’ac-
tivités économiques.
Avec ce projet, une place importante est donnée aux femmes. 
Elles prennent part aux mêmes activités que les hommes, ce 
qui dans une société fortement patriarcale, est inhabituel. En 
participant activement, elles ont un rôle plus important dans la 
communauté et bénéfi cient d’une plus grande reconnaissance.

Jardins potagers et foyers 
améliorés 
Depuis le début du projet, de nom-
breuses activités* ont porté leurs 
fruits : formations à l’agroécologie, 
aux jardins potagers, distribution 
de matériel agricole, d’animaux et 
campagnes de vaccination.
La formation à la construction de 
foyers améliorés pour protéger l’en-
vironnement fait également partie du 
projet. Ceux-ci consomment environ 
60% moins de bois de chauffe que 
les foyers traditionnels, provoquent 
moins de fumée et sont donc moins 
nocifs pour la santé.

Claudias, 
coordinatrice du 
projet en Ouganda.
Ci-contre, l’équipe de 
FH à Karamoja.

*Plus d’informations sur les activités du 
projet sur notre site internet : fhsuisse.org

Ce projet répond aux objectifs du 
développement durable :

« Ce projet est une grande 
chance ! Grâce aux activités 
du projet, les hommes et 
les femmes comprennent 
que leurs rôles sont in-
terdépendants, et que ce 
n’est qu’ensemble qu’ils 
peuvent développer leur 
région. »



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

Merci infiniment pour votre soutien.
Avec CHF 50.-  Vous offrez une formation à l’épargne villageoise à 
 12 personnes.
Avec CHF 100.-  Vous nous permettez de creuser 1 mètre pour le forage 
 d’un puits (sur un total de 30 m.). 
Merci de noter le n° de projet P712 lors de votre versement.

Les gens ont besoin d’eau propre!
Vreni Rutishauser, responsable FH Suisse allemande, 
était sur place en octobre passé

Je suis toujours touchée de voir comment, dans leur 
grande précarité, les gens sont motivés et trouvent 
l’énergie pour améliorer leur situation. Des femmes 
nous ont partagé fièrement ce que l’octroi d’un micro-crédit leur avait permis: 
l’achat d’une chèvre, la réparation d’un toit, etc. C’est le visage rayonnant 
qu’elles nous ont partagé leur nouvelle indépendance.
Une rencontre qui t’a particulièrement touchée ?
Celle d’un garçon de 10 ans, berger vacher de son village. Toute la journée, il 
erre à la recherche de nourriture et d’eau pour son troupeau. Il dort dehors et 
se nourrit de ce qu’il trouve, parfois des fruits. Il avait l’air sous-alimenté et son 
visage était impassible. Ce garçon m’a profondément touché, je ne l’oublierai 
jamais.
Quels sont les principaux besoins de la population ?
L’accès à une eau propre, à de la nourriture en quantité suffisante et à l’éduca-
tion. Les gens ont besoin de toute urgence de pompes pour puiser l’eau 
propre de la nappe phréatique. Cela leur permettrait de ne pas devoir 
se déplacer sans cesse à la recherche d’un point d’eau. Il est par ailleurs 
urgent de construire des écoles avec des salles de classe. Actuellement, 
l’école se fait à l’extérieur, les enfants sont assis sur un tronc d’arbre couché. 
Les activités déjà en cours, comme la construction de foyers améliorés et la 
production de miel doivent être étendues. Les succès des groupes d’épargne 
donnent aussi une grande confiance aux bénéficiaires.
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