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 L’ong
Nom

Association François-Xavier Bagnoud

Pays, Région

Inde, Thaïlande, Chine, Colombie, Afrique du Sud,
Ouganda, ...

Domaines
d’activités

Lutte contre la pauvreté, sécurité alimentaire, eau, ...

Référence en
Suisse

Aline Albasini
CP 27
Rte de l’Aéroport 25
1950 Sion

Coordonnées

http://www.fxb.org

Actif depuis

1989

Nom

Programme de développement
communautaire durable de Maganjo

Localisation

Ouganda, Quartier Maganjo, district de Wakiso, 12
km de Kampala.

Objectifs

Permettre à 80 familles d’atteindre l’autonomie
économique et sociale.

Bénéficiaires

80 familles (600 personnes).

Problématique

Le projet « développement communautaire » vise
à améliorer la qualité de vie de 80 familles, parmi
les plus pauvres de leur région. Depuis 2011, en
Ouganda, l’inflation des denrées alimentaires et du
carburant est proche des 40% ce qui entraîne une
paupérisation extrême des plus vulnérables et une
insécurité alimentaire sévère.
Le projet travaille sur plusieurs fronts et entend :
– développer des activités génératrices de revenus
(agriculture, élevage, commerce, vêtements...);
– assurer une sécurité alimentaire en distribuant de la
nourriture si nécessaire (début du projet);
– permettre l’accès aux soins de santé et à une
formation scolaire et professionnelle;
– renforcer les capacités des participants et
encourager le partage des expériences.
Ce projet a une durée très limitée dans le temps. En
trois ans, les acteurs devraient atteindre l’autonomie
économique et sociale.

Partenaire local FXB Ouganda
Durée

3 ans

Montant
recherché

CHF 49’300.–
sur un total de 184’000.–
Principales dépenses : activités génératrices de
revenus, soutien scolaire,
soutien nutritionnel, soutien
médical, ....

Secrétariat :

Rue du Closillon 5 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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 Les résultats
1. Rendre 80 familles financièrement indépendantes en développant des activités génératrices de revenus
(AGR) et en les formant à l’épargne et au micro crédit
En réalité les résultats sont encore meilleurs que prévu et indiquent que les chefs de ménages sont progressivement
capables de répondre aux besoins de leur famille. La mise en œuvre de principes enseignés au cours de l’année a
permis le développement de projets économiques efficaces.
• Toutes les familles ont lancé au moins une activité génératrice de revenus (revenu moyen des ménages : 76.9
USD/mois).
• 100% des familles peuvent épargner (épargne moyenne des ménages: 30 USD/mois)
• 85% des familles ont accès au micro- crédit (68 familles)
2. Sécurité alimentaire
En matière de sécurité alimentaire, alors que l’association visait au moins 98% des familles parvenant à l’autonomie
alimentaire après trois ans, les résultats montrent qu’il n’y a plus d’enfants malnutris et que toutes les familles ont été
touchées par les sessions d’information portant sur la bonne manière de se nourrir et de stocker la nourriture. De plus :
• 72 familles ont des jardins potagers individuels et mangent 3 repas par jour.
• 39 familles mangent des fruits quotidiennement.
3. Accès aux soins de santé adéquats
Les résultats sont très positifs puisque 100% des bénéficiaires ont accès au réseaux de soins de santé (contre 85%
des bénéficiaires visés). De plus :
• 100% des enfants dorment sous des moustiquaires imprégnées pour réduire l’incidence de la malaria.
• Tous les participants ont été touchés par les messages promouvant l’importance de prendre soin de sa santé,
du diagnostique précoce et de la prévention.
• Toutes les personnes malades peuvent se faire soigner, ont accès à un traitement et le prennent correctement
grâce au suivi de FXB.

Projet
achevé

4. Accès à une meilleure qualité de vie sur le plan psychosocial
Les résultats sont très concluants, puisque s’ils visaient au moins 85% des bénéficiaires se déclarant confiant en
l’avenir après trois ans, la réalité nous montre que :
• 100% des chefs de famille ont une personne à qui se confier et déclarent se sentir en bonne santé.
• Aucune personne vivant avec le VIH/sida dit se sentir discriminée.
• Tous les chefs de familles ont été soutenus sur le plan psychosocial durant les visites à domicile ou durant les
séances de groupes. Ils ont été en mesure de s’ouvrir aux autres et de partager leurs défis. Des conseils leur
ont été donnés en conséquence.
5. Permettre aux enfants de poursuivre ou de reprendre leur scolarité aux niveaux primaires et secondaires et
assurer une formation professionnelle aux adolescents.
Cet objectif visait également 100% des enfants scolarisés, au primaire, secondaire ou en apprentissage de métier. Il
est presque atteint puisque :
• 290 enfants sont soutenus par FXB pour leur éducation. 240 sont à l’école primaire, 40 à l’école secondaire et
10 en apprentissage.
• 100% des enfants ont un matériel scolaire adéquat.
• Le taux de fréquentation en primaire est de 80% et en secondaire est de 78%.
• Les notes moyennes en primaire sont de 85% et en secondaire de 70%.
• 10 jeunes ont terminé leur apprentissage et 8 ont d’ores et déjà trouvé un employeur.
6. Renforcer les capacités globales des participants
Il est essentiel qu’adultes et enfants connaissent leur statut sérologique.
• 669 personnes ont été conseillées et testée au VIH, soit près de 100% des bénéficiaires.
• 317 jeunes ont reçu des messages sur les abus sexuels, les relations sexuelles, la transmission du sida et la
prévention. 20’220 préservatifs ont été distribués.
• 100% des familles ont participé aux séances sur l’hygiène et l’assainissement.
De plus, 19 naissances ont été enregistrées légalement, 33 mariages ont été légalisés, etc.
7. Créer des groupes de soutien pour partager les expériences, créer des réseaux de soutien, gérer des
activités collectives et accéder au micro-crédit.
FXB cherchait à atteindre un meilleure utilisation des ressources et une gestion appropriée de l’épargne individuelle
au sein des groupes pour soutenir chacun des membres et pour développer des microprojets. Les résultats sont
excellents puisque les membres ont déjà économisé en moyenne 70 USD depuis le début du programme. Les groupes
de participants du Village-FXB de Maganjo ont adopté la méthodologie des « caisses villageoises d’épargne et de
crédits » qui a amélioré leur situation économique. Cinq participants ont utilisé les prêts pour réhabiliter leur maison
tandis que d’autres en ont profité pour investir dans leur AGR individuelle.
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