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Duncan Nduhiu, appelé Maziwa Mingi 
(Monsieur “Beaucoup de lait”), est à l’ori-
gine du Projet de collecte de lait Nyala. 

L’absence de possibilités de commercialisa-
tion du lait pour les agriculteurs de sa ré-
gion le tracasse beaucoup. Il en discute avec 
eux. La première rencontre ne produit aucun 
accord. Il décide alors de rencontrer 10 de ses 
meilleurs amis et chacun fait de même avec 
10 autres. Chacun vend une chèvre pour rassem-
bler les fonds  de façon à créer ce qui deviendra 
le « Projet de collecte de lait Nyala ».

La coopérative commence avec 240 mem-
bres. Elle en compte aujourd’hui 12 000. 
C’est la plus grosse coopérative du Kenya.

Elle assure un revenu stable aux agriculteurs, 
même avec une seule vache.

Le revenu régulier a 
permis de transformer 
l’économie locale : les 
jeunes gens peuvent 
recevoir un prêt pour 
acheter un vélo et col-
lecter le lait dans les 
fermes. Des aména-
gements ont été faits 
dans les villages.

Des acheteurs viennent maintenant dans 
la région car ils savent que  les agriculteurs 
ont des produits à offrir.

De nouveaux emplois ont été créés pour 
les jeunes qui autrement seraient partis en 
ville.

Duncan Nduhiu

KENYA

George Kiiru Kamau est 
surnommé Miti Mingi 
(Monsieur “Beaucoup 
d’arbres”).

George, employé à la 
Commission forestière, 
a compris le rôle des 
arbres pour stabiliser 
le climat et éviter l’éro-
sion des sols. Il s’est servi 

de sa petite ferme de 40 ares pour en faire un 
exemple pour les agriculteurs. 

Il a mis en place des méthodes imaginatives 
de conservation des sols, de stockage de 
l’eau dans des citernes enterrées, pour éviter 
l’évaporation. 

Il encourage les agriculteurs à créer des 
pépinières et planter des arbres sur leurs 
fermes.

Il implique les écoles dans des programmes 
de reforestation : chaque enfant plante 
et s’occupe d’un arbre tout au long de sa 
scolarité.

George a installé un four économe en bois 
chez lui et des panneaux photovoltaïques 
sur son toit: cela couvre les besoins de son 
ordinateur, de son téléphone portable et de 
l’éclairage le soir. 
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