
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU 1er SEPTEMBRE AU

 12 OCTOBRE 2016

Cette période a été consacrée à la conception d’un projet pouvant
entrer en fonction ainsi qu'à la prévision budgétaire pour les quatre
mois (de septembre à décembre 2016).

Notons cependant que le projet a été conçu sous le titre de : « Projet
de  relance  des  activités  d’agroforesterie  à  fort  impact  social  et
éducationnel des membres du FDP/Kambehe »  regroupant dix (10)
principales activités dont :

 La sensibilisation ;
 La préparation du terrain ;
 Achat de la semence ;
 Distribution de la semence ;
 Fabrication des tables des jeunes en formation au centre saint

Joseph ;
 Prise  en  charge  des  soins  médicaux  (parents,  jeunes  en

formation et Maman Alliance) ;
 Prise  en  charge  des  frais  de  formation  des  jeunes  en

formation ;
 Le semis, plantation et entretien,
 Suivi ; et 
 Evaluation.

Dans ces activités du projet ;  Il  est à noter que certaines ont été
réalisées durant cette période (1er septembre au 15 octobre 2016)
dont :

1. La sensibilisation : tous les membres ont été sensibilisés pour
le projet  en cours,  à la  préparation des terrains ainsi  que le
semis.

2. Préparation du terrain :  la préparation a été effective pour
tous  les  groupes,  sauf  les  jeunes  de BUNYAKIRI  qui  auraient
préparé la moitié de leur terrain en laissant une autre suite à la
préparation de leur stage, ainsi que le groupe des papas qui ont
cultivé  une  très  grande partie  de leur  terrain  en  laissant  un
espace de 6 m2 qu’ils cultivent à ce jour.

3. Achat de la semence :  la semence a été achetée telle que
demandée dans la prévision budgétaire de ce projet dont :
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Semence de haricots : 65kg variété K21
Semence de maïs : 35 kg
Arbres  fruitiers :  20  pruniers,  11  mandariniers  et  9
orangers 

4.   Distribution de la semence : cette activité s’est effectuée
au moment du semis et le groupe a reçu les semences de la
manière suivante :
a. Groupe des papas : 15kg haricots et 3kg maïs
b. Groupe de mamans/ Kambehe : 12kg haricot et 4kg maïs
c. Groupe de mamans/Bushumba : 12kg haricot et 4kg maïs
d. Les jeunes de Bunyakiri : 8kg haricots et 5kg maïs
e. Groupe des couturières : 12kg haricots et 3kg maïs 

5. Semis et plantation : 
A. Semi : le semis a été effectif pour tous les groupes. Avant le

semi disons que nous avons fait une démonstration (essai)
pour  toutes  les  catégories  de  semences  dont :  le  soja
(variété impérial), le haricot (variété K21 et la variété locale)
ainsi que le maïs. 

Pour cette démonstration nous avons invité tous les groupes à
y  participer  afin  d’apprendre  les  méthodes  et  techniques
culturales mais aussi et surtout tirer des conclusions lors de la
récolte pour les variétés ayant très bien produit ainsi  que la
meilleure méthode et technique culturale.

Ainsi donc, notre démonstration se fait de la manière suivante :
(voir page 3/4)
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Démonstration pour le semis de haricot, soja et maïs
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Semi en vrac haricot variété K21 en
association au maïs  
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Pour cet essai  ou démonstration,  6 kg de haricots variété K21 ont  été
semés, 5kg haricots variété locale, 2kg soja variété impérial et 3kg maïs.

En plus, dans l’enclos, nous avons fait le semi en ligne de haricots variété
local (7.5kg) en association au maïs (1kg). Dans le champ nouvellement
acquis nous y avons semé le soja (13kg en association au maïs 3.5kg) et
les 2 kg maïs restants ont servi pour l’alimentation de nos poules.

B. Plantation (repiquage des arbres): pour la plantation, disons que nous
sommes passés au repiquage des arbres fruitiers dans l’enclos (pruniers,
orangers et mandariniers) ainsi que les arbres d’essence podocaliptus au
site récréatif de Kamabehe tout en plaçant quelques antiérosifs ainsi que
quelques entretiens au niveau du site.  Pour cet effet, 152 plantules ont
été repiquées.

6.Paiement des frais de formation pour les jeunes en formation : nous
nous sommes acquittés de tous les frais de formation des jeunes tout
en payant leurs frais médicaux à l’hôpital général de Miti.

7.La prise en charge de cas sociaux (parent à Bagira et maman
alliance) : les frais relatifs aux soins de santé ont été payés pour le
cas que nous prenons en charge.  

Pour  les  activités  à  venir  nous  nous  préparons  pour  les  tournées  inter
association ( qui sera réalisée par le comité restreint) pour voir leur lieu de
rencontre,  se  rendre  compte  de l’évolution  des  activités  des  prises  en
charges ainsi que des conseils pratiques pour leurs activités ceci à partir
du 22 octobre car le contrant d’emprunt a été de 3 mois ;  nous allons
évaluer  les  activités  et  le  montant  disponible  inclut  celui  qui  est  en
activité, comment les différents groupes ont pu utiliser les intérêts trouvés
pour différentes activités. 

En plus, nous devons poursuivre l’entretien des champs pour permettre la
bonne croissance des plantes semées sans oublier le site récréatif. 

Suggestions :

 Pour le chantier en construction, il serait mieux que nous achetions
des briques pour faire la ceinture de la dalle afin de placer le tuyau
d’évacuation d’eau pour éviter les conséquences des eaux sur les
murs et pour cela peut être c’est seulement la brique qu’on peut
acheter car nous avons le sable et avons demandé quelques sacs à
celui à qui nous avons emprunté nos ciments.

 Le pneu du véhicule land cruiser demande de l’entretien.      

4 / 4


