PANIER D’AMOUR

Projet Agriculture 2019 - 2020
Objectif

Pays: République R.D.Congo
Région: Province du Kwilu
Territoire: Idiofa (861 km de Kinshasa)
Population: 61 000 habitants
Durée du projet: 2019- 2020
Partenaires locaux: ESI (Association
Evangile et Secours aux Indigents)
Nom du projet: Agriculture

•

Faciliter à l’association PANIER D’AMOUR l’acquisition
d’une partie des denrées alimentaires de première
nécessité pour les 100 familles bénéficiaires

•

Donner du travail partiel à 40 personnes dans une
région avec du chômage (40 personnes)

Description du projet par le coordinateur du projet sur place

Dans la Cité d’Idiofa où nous encadrons les indigents, les
produits vivriers (maïs, manioc, millets, arachides…) deviennent
de plus en plus rares et couteux. Les causes en sont : la
surpopulation d’une part et la faible production des produits par
les villageois d’autre part.
Cela a comme conséquence la malnutrition des populations
parmi lesquelles on compte nos indigents.
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De ce fait, défricher un champ de maïs d’un hectare
et un autre champ d’arachides de la même dimension, pourrait
nous faciliter l’acquisition des produits pour les indigents et la
population, mais aussi offrir une main d’œuvre aux membres de
l’église CADC Laba dont la plupart vivent sans emploi.
fili
Budget
Location de 2 hectares de terrain
Investissement matériel
Défrichage / Labour
Ensemencement (Maïs, Arachides)
Sarclage
Récolte
Divers
Total

CHF 202
CHF 384
CHF 368
CHF 202
CHF 258
CHF 245
CHF 341
CHF 2 000

Vous pouvez soutenir ce projet par un versement sur le compte de
PANIER D’AMOUR, 2605 Sonceboz avec la mention Agriculture:
IBAN CH06 0900 0000 1265 5428 9
Numéro de compte postal 12- 655428- 9
BIC POFICHBEXXX
NB. Si les dons dépassent le besoin de ce projet, ils seront affectés à
un autre projet de PANIER D’AMOUR.
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