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Formation des agriculteurs leaders progressistes

7 Progressive Leader Farmers (PLF), sélectionnés dans les 6 localités du projet
(Riimenze, Makpandu, Kasia, Bazumburu, Bodo et Bazungua), ont reçu un briefing
sur leurs rôles et responsabilités dans le nouveau projet, qui a débuté en juillet 2022
et se terminera en juin 2023. Les 7 PLF ont été inscrits à une formation intensive de 3
jours sur le concept et les techniques de l'agriculture durable, y compris les
meilleures pratiques agronomiques. Les PLF sont des agriculteurs et des membres de
la communauté désireux de transférer les connaissances et les compétences qu'ils
ont acquises à d'autres petits exploitants dans les différents domaines de
l'agriculture et de la protection de l'environnement. Les autres rôles de ces
agriculteurs sont de faciliter le processus d'identification et de sélection des
bénéficiaires cibles pour chaque secteur du projet.
A la demande de Solidarity, chaque PLF est sélectionné par les membres de sa
communauté à travers un processus partagé et démocratique.

La communauté de Riimenze
Bulletin d'information - Août 2022

Projet d'agriculture et de développement communautaire durables

I PLF suivent une formation intensive… …en agriculture durable et en agronomie

Le bulletin d'information mensuel est l'un des 
outils utilisés par la Communauté de 

Riimenze promue par Solidarity pour partager 
et rendre compte des activités en cours. 

Atelier pour les femmes sur la création de 
petites entreprises

En avril 2022, Solidarity a étendu son soutien à 100 femmes réparties en 10
groupes dans les 6 sites du projet. Les participants ont été formés aux
compétences entrepreneuriales de base et ont reçu une petite somme de
départ à utiliser dans des petites ou micro entreprises auto conçues.
L'objectif est d'aider les femmes à participer à des activités susceptibles
d'augmenter leurs revenus personnels et de contribuer à la croissance
économique globale des localités ciblées. La plupart des micro-activités
menées par les groupes sont l'achat et la vente de produits alimentaires
tels que le riz, les haricots, l'huile de cuisson, le sucre, les oignons, le sel, le
savon, etc. Les témoignages des bénéficiaires indiquent que l'utilisation
du système d'épargne est très bénéfique, notamment pour les femmes
pauvres vivant dans les zones rurales.

Atelier pour les femmes – Photo de groupe dans le village de Kasia
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Pesticides biologiques

Le pesticide biologique est l'un des types de pesticides
utilisés pour supprimer, éradiquer et empêcher les parasites
de causer des dommages aux cultures, au bétail et aux fruits
de l'exploitation. Les nuisibles sont des organismes vivants
qui s'attaquent aux cultures, aux aliments, au bétail, etc. Les
activités illustrées dans les photos suivantes montrent
comment M. Onyango Samuel, le responsable des moyens
de subsistance et de l'élevage, et son assistant Adel Abdallah
préparent le pesticide biologique qui sera testé dans la ferme
de démonstration avant de transférer les connaissances aux
agriculteurs.
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Nouvelles du jardin d'enfants de Riimenze

La nouvelle année scolaire a débuté le 9 mai avec l'inscription des
élèves et l'apprentissage a repris immédiatement. Le jardin
d'enfants a enregistré 207 élèves, dont 75 sont de nouveaux
arrivants. Les enfants sont divisés en trois catégories : la classe des
bébés, la classe moyenne et la classe supérieure. Sœur Joséphine
est en charge des débutants et sa tâche est de leur apprendre les
bases du développement du langage. Cela signifie que tous les
enfants du jardin d'enfants de St. Paul passent par ses classes.
Depuis l'année académique précédente 2021/2022, 15 élèves
fréquentant la classe supérieure ont été promus en primaire. La
plupart d'entre eux sont inscrits à l'école primaire St. Paul, qui se
trouve juste à côté.

Sr Josephine enseignant aux enfants de la maternelle

Soutien aux femmes - L'histoire de Mama Sara

Mama Sarah Bullen, 51 ans, a rejoint le groupe de femmes appelé Aninangera dans
le village de Bazumburu en 2018 et, avec d'autres membres du groupe, a été
formée à la production de légumes et a reçu quelques graines pour commencer.
Cette année-là, les membres du groupe ont réussi à produire suffisamment de
légumes pour leur famille et pour le marché. Cependant, en 2020, leurs légumes
ont été volés à plusieurs reprises par des voleurs de la région et ils n'étaient plus en
mesure d'en tirer de l'argent, si bien que la production a été arrêtée. Aujourd'hui,
Mama Sarah est à nouveau reconnaissante à Solidarity et au projet d'agriculture
durable de lui avoir fourni un capital de départ, qu'elle a utilisé pour relancer son
entreprise.
Elle a commencé par produire des tomates et d'autres légumes dans la cour de
l'enceinte. Elle a également investi une partie du capital dans l'achat et la vente de
riz à domicile et les jours de marché. Mama Sarah utilise les revenus pour prendre
soin de son petit-fils et des autres membres de la famille. Elle a bon espoir de
gagner suffisamment d'argent d'ici la fin de l'année 2022 pour pouvoir étendre sa
production et changer complètement sa vie.

Mama Sara et son petit-fils
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