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Arrivée de la saison des semailles 

 

 

Chaque année, au fil des saisons, nous commençons par le débroussaillage, suivi de la préparation du 

terrain, du ratissage / nettoyage, de la démarcation, de la plantation (en rangs), de l'éclaircissage, du 

désherbage et de la récolte à maturité.  Les femmes de la photo ci-dessus étaient en train de préparer 

la terre pour la prochaine saison de plantation. Elles sont toujours affectées à des travaux spécifiques 

en fonction de la saison. Pendant la saison sèche, elles peuvent être chargées de creuser pendant que 

les hommes s'occupent du débroussaillage. Le travail occasionnel dans la ferme est confié à environ 

30 à 40 travailleurs occasionnels par jour, mais en rotation pour permettre à chacun de bénéficier du 

projet en acquérant de nouvelles compétences et un nouveau savoir-faire.  
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Distribution de denrées alimentaires aux travailleurs occasionnels de la ferme  

 
 SAP-R est reconnaissant du soutien apporté par le programme "Nourriture contre travail" qui fournit 

un avantage supplémentaire aux travailleurs occasionnels. Les colis alimentaires contenus dans les 

sacs en plastique verts comprennent des haricots, du riz, du sel, du sucre, du savon, des biscuits et des 

feuilles de thé. Les bénéficiaires les reçoivent après avoir effectué le travail qui leur est assigné 

quotidiennement, afin d'aider leur famille en leur offrant de la nourriture pour le travail effectué.  Ils 

sont heureux et viennent toujours en grand nombre pour travailler! 

 

Semis d'arbres à la ferme SAP-R  

 les agriculteurs vérifient et inspectent les semis d'arbres. Il s'agit de neem, de caféiers, de jacquiers 

et de pommiers pour la démonstration et la promotion de l'agroforesterie et de la diversité biologique. 

D'autres espèces comme la papaye (variété améliorée), le teck, etc. ont été transplantées l'année 

dernière.  
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Démonstrations pratiques de techniques horticoles améliorées à la ferme de 

démonstration SAP-R 

Les femmes et les hommes approfondissent leurs connaissances grâce aux travaux pratiques 

d'agriculture occasionnelle réalisés dans la ferme; le bénéfice est illustré sur la photo ci-dessous. 

 

. 
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Pratiques agronomiques 

 

Le paillage est l'une des méthodes les plus importantes de l'agriculture durable, car il contribue à 

maintenir l'humidité et la fertilité du sol, à contrôler l'érosion et à supprimer les mauvaises herbes.  Le 

groupe de femmes de Nambiongo, sur la photo ci-dessus, a fait des progrès dans cette pratique. Elles 

ont principalement été formées sur leur site par le CEW M. Emmanuel Elisa.  

 

Cecelia  

 Cecelia est l'une des femmes bénéficiaires progressives de l'élevage, elle aime et prend bien soin de 

ses animaux en les nourrissant et en adoptant des pratiques d'hygiène. Elle a été visitée en mars par 

les donateurs (Caritas Autriche) le 14 mars 2022 après-midi. Elle a été très impressionnée de 

recevoir les donateurs sur son site d'élevage de porcs. sales of pigs helps her to pay her children to 

school (boarding) and pays one of her child to secondary school. Elle a partagé ses expériences sur la 

façon dont les porcs sont très importants pour elle et sa famille citante. 

. 
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 Réunion avec les femmes impliquées dans le projet 

 

Une réunion a été organisée avec le groupe de femmes de Riimenze pour essayer de comprendre leurs 

principaux besoins, leurs défis et les opportunités qu'elles ont. Les femmes ont souligné tous leurs 

besoins en termes de manque de soutien financier (fourniture de prêts) qui pourrait permettre aux 

femmes de lancer des petites entreprises au niveau du groupe ou de l'individu.  Opportunité - ces 

femmes sont déjà un groupe de femmes formé avec des structures de leadership fonctionnelles en 

place, elles ont un morceau de terre où elles pratiquent la production horticole.  Elles ont demandé 

des semences horticoles supplémentaires qui ont été distribuées à elles et à d'autres groupes de 

femmes en mars. 

 

Vente de produits agricoles et vétérinaires 
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 SAP-R a mis en place et fait fonctionner un petit magasin d'intrants agricoles qui a commencé en 

février. Le magasin d'intrants contient principalement des intrants horticoles et quelques intrants 

vétérinaires. Ceux-ci comprennent des graines d'oignon, de tomate, d'aubergine, de sukumawiki, de 

gombo, de poivron, de pastèque, et quelques outils tels que des houes, des bêches, des pioches, des 

truelles. Les intrants vétérinaires comprennent des variétés de médicaments et quelques 

équipements tels que des appareils de mesure du poids et de la température (thermomètre). Enfin, 

le magasin d'intrants contient également quelques équipements de protection tels que des bottes, 

une combinaison, un imperméable et des gants de jardin.  

 

 Améliorer la technologie des systèmes de cuisine 
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La technologie des fourneaux de cuisson améliorés a été construite pour les femmes dans les six sites 

comme démonstration de l'atténuation du climat pour prévenir les effets négatifs sur 

l'environnement. Cette technologie de fourneau amélioré consomme moins de bois de chauffage (2 à 

3 pièces de bois de chauffage) pour cuisiner un repas complet pour la famille. Alors que les 3 pierres 

traditionnelles consomment plus de 15 bois de chauffage pour cuisiner en une seule fois.  

 

 Assemblée du matin 

En tant qu'institution confessionnelle, nos opérations commencent par un mot de prières remerciant 

Dieu pour sa protection et ses bénédictions puissantes et le don de venir se réunir pour travailler en 

équipe, demandant à son esprit de venir sur chacun et de bénir toutes les activités à réaliser. Après 

les prières, tout le monde est accueilli et des instructions sont données avant que chacun ne soit 

affecté à son travail.  


