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Renforcement des capacités des agriculteurs locaux
Avec le soutien continu de Solidarity, les agriculteurs locaux des sites du projet
(Riimenze, Bodo, Bazungua, Bazumburu, Kasia et Makpandu) dans le comté de
Yambio ont créé 6 écoles d'agriculture de terrain (FFS), une dans chaque site.
Chaque FFS est organisée et gérée par un agriculteur leader progressiste, membre
de la communauté concernée. Il ou elle dispense des formations aux autres
agriculteurs sur une base quotidienne. Entre juillet 2022 et juin 2023, un total de
517 hommes et femmes continueront à participer et à bénéficier de diverses
formations agricoles, de techniques et d'autres intrants tels que des semences et
des outils manuels.
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Le bulletin mensuel est l'un des outils 
utilisés par la communauté de 

solidarity de Riimenze (projet agricole, 
projet de jardin d'enfants et projet pour 

les personnes âgées) pour communiquer 
sur les activités bimensuelles en cours. 

Utilisation de la batteuse
Victoria Angelo et Josephine Samuel font partie des travailleurs 
occasionnels qui ont été formés à l'égrenage et au nettoyage 
des grains de maïs à l'aide de l'équipement manuel.
Travaillant sous la véranda de la ferme de démonstration de SAP-
R, les deux femmes sont capables de nettoyer une quantité de 
50 kg de grains de maïs dans une période de 4 heures par jour. 
Elles forment également d'autres agriculteurs qui sont 
intéressés par l'apprentissage de cette nouvelle technologie. 
L'utilisation d'une machine pour égrener les grains de maïs est 
très récente dans cette partie du monde car elle est plus rapide 
que la méthode traditionnelle des mains libres. 

Réponse aux besoins nutritionnels
Environ 125 enfants, 58 garçons et 67 filles, ont été évalués
pour des signes de malnutrition et sont inscrits pour recevoir
un complément alimentaire dans la zone du projet.
Chaque enfant reçoit 200 à 400 grammes de pâte de
soja/pâte d'arachide à administrer pendant au moins 7 à 14
jours. Ensuite, l'état de l'enfant est réévalué.
Après avoir reçu le complément alimentaire, les mères de ces
enfants suivent une formation intensive sur la préparation
des aliments et la nutrition en utilisant les produits
alimentaires locaux pour les membres de leur famille.

Des femmes avec leurs enfants après la distribution de pâte de soja
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Aider les agriculteurs à augmenter 
leur production et à minimiser les 
pertes après récolte
Le groupe d'agriculteurs Nanvugo est l'un des groupes
d'agriculteurs assidus soutenus par SAP-R dans le village
de Kasia, comté de Riimenze Boma Yambio. Formé en
2014, le groupe compte 12 membres, 4 femmes et 8
hommes, ils ont une ferme de groupe de 12 acres plantés
avec du manioc, du maïs, du millet, plus g/nut dans la
première saison de plantation de cette année 2022. La
récolte du groupe a permis d'obtenir 2000 kg de g/nut et
1500 kg de maïs respectivement. Ils attendent un
meilleur moment pour vendre leur production à un prix
plus élevé. Comme les autres groupes, Nanvugo reçoit
toutes les formations techniques de SAP-R par le biais
des services de vulgarisation.
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Diversifier la production agricole
M. Martin Dazanga est l'un des agriculteurs chefs de file du
village de Bazumburu qui a acquis de nombreuses
compétences en matière de méthodologie d'agriculture
durable au sein de SAP-R. Il a reçu une paire de porcelets en
2020. Comme d'autres petits agriculteurs, il a reçu une paire
de porcelets du projet en 2020 et a réussi à élever jusqu'à 15
porcs. Une petite quantité de volailles (poulets) est également
présente dans sa ferme. Environ 1,5 acres de terre sont plantés
de riz et de maïs en cette saison de plantation, d'autres
cultures vivrières comme les arachides, le manioc et le millet
sont également plantés par lui. Les tomates, les plants d'œufs
et les papiers verts sont parmi les types de légumes qu'il aime
tant cultiver, car ils constituent la principale source de
nutriments pour sa famille. Il vend parfois de petites quantités
de ces légumes pour se procurer des produits de base comme
du sel et du savon.
Martin prévoit d'agrandir sa ferme en 2023. Selon lui, il
utilisera la marque de riz et le stock de maïs pour nourrir ses
porcs pendant la saison sèche annuelle (janvier-mars), et avec
les bouses de porc, il fera du fumier pour faire pousser des
cultures plus nombreuses et plus saines pendant les saisons
suivantes en 2023.

Rencontre avec with Mike Williams de 
Misean Cara
Mike Williams est un consultant envoyé par Misean Cara, l'un des
principaux donateurs de Solidarity, pour mener une évaluation de
la durabilité et de l'impact réel des projets de Solidarity sur la
société du Sud-Soudan et des liens avec l'Eglise locale. En
septembre, Mike Williams a mené une série de réunions et de
groupes de discussion avec des institutions et des bénéficiaires
diversement impliqués dans le projet SAP-R : du directeur général
du ministère des ressources animales, de la pêche et du tourisme
aux travailleurs occasionnels en passant par les dirigeants locaux
les plus influents de Riimenze.
Il a également eu l'occasion de rencontrer des groupes
d'agriculteurs et de femmes de Bazungua, l'un des six sites du
projet, et a également visité les exploitations individuelles de deux
agriculteurs progressistes de Riimenze.
Mike Williams a été assisté dans ces réunions par Elias Kubayo, le
directeur du projet, Frère Thom, le directeur adjoint du projet et
Madame Suzanne Liyong, le responsable de l'assurance qualité
basé à Juba.

Une des rencontres de Mike Williams avec les bénéficiaires de SAP
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