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Projet d'agriculture et de développement communautaire durables

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

Communauté de Reimenze promue par 
Solidarité pour partager et rendre 

compte de la activités en cours.

Renforcement des capacités des agriculteurs locaux sur les sites de
démonstration
Le responsable des moyens de subsistance, Onyango Samuel, a organisé une formation pour les agriculteurs locaux. Les
photos montrent quelques moments illustratifs de la formation:
- des agriculteurs apprennent à cultiver et à organiser leurs terres avant de planter des cultures, dans le camp de

démonstration de Makapndu;
- les agriculteurs du camp de démonstration de Riimenze apprennent à préparer leurs lits, à y mettre des graines de

légumes et à préparer les lits définitifs pour les semis.

Préparation de pesticides biologiques à la 
ferme de démonstration SAP-R 
Quelque 54 agriculteurs du centre de Riimenze sont venus apprendre de 
nouvelles méthodes pour protéger leurs légumes et autres cultures des 
parasites grâce à la préparation et à l'utilisation de pesticides biologiques. 
La formation a été menée par Onyango Samuel, responsable des moyens 
de subsistance.

Agriculteurs dans le champ de démonstration de Riimenze

Démonstration pratique
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Soutien à une bonne alimentation
Au total, 48 mères/soignants ont commencé à recevoir une formation de base sur la façon de préparer des
aliments nutritifs à partir de produits disponibles localement dans les 6 localités du projet : Riimenze,
Bazumburu, Bodo, Bazungua, Kasia et Makpandu.
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Activités agricoles à la ferme de démonstration

Fr. Joseph Kwame, directeur du projet, et M.
Onyango Samuel, responsable des moyens de
subsistance, supervisent le jardin de gombos.

Emma et Cecilia font partie des travailleurs
occasionnels de la section horticulture. Ils reçoivent
des instructions du gestionnaire des moyens de
subsistance sur la façon d'irriguer et de prendre soin
des légumes.

Pâte de feuilles de moringa

Une mère avec un pot de nourriture préparée
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Les fruits du travail
Cette année, le jardin d'enfants de St. Paul a ouvert une petite plantation à côté du complexe scolaire. Nous
avons planté du sorgho, des haricots, du maïs, des citrouilles, des arachides et des patates douces. Les élèves
étaient très enthousiastes à l'idée d'aller cueillir des citrouilles à la ferme et ont adoré être pris en photo avec
le fruit de notre travail. Les citrouilles ont été mangées pendant trois jours et il y en a encore d'autres à la
ferme qui ne sont pas prêtes à être cueillies. Chaque enfant apporte un litre de maïs pour la bouillie et nous
avons pensé que nous devions être plus durables en produisant d'autres cultures alimentaires.

Activités horticoles à la ferme de démonstration 

3 Feddan de patates douces

mailto:sap.principal@solidarityssudan.org

