Termes de référence de distribution des semences
Ligne budgétaire : 7

I.

DEFINITION ET NATURE DE L’ACTIVITE

Activité du projet liée à la distribution des semences aux familles agricoles bénéficiaires du projet dans le
Groupement de Mushinga.
II.
INTRODUCTION ET DESCRIPTION
Cette activité entre dans la ligne de renforcement des capacités techniques et financières des femmes pour un accès
libre aux ressources et autres moyens de subsistance. Par cette activité, nous voulons redynamiser l’agriculture
dans le groupement de Mushinga pour assurer la sécurité alimentaire dans les ménages des bénéficiaires.

III.
-

DETERMINATION DES OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
Objectif général
Rendre disponible les semences de qualité aux femmes bénéficiaires du projet

Objectifs spécifiques
-

IV.

V.

Distribuer les semences améliorées des cultures qui sont cultivées localement
Appuyer techniquement les femmes pour passer de l’agriculture de subsistance vers
l’agriculture rémunératrice

LES RESULTATS ATTENDUS
- Les groupes des femmes ayant reçu les semences voient le taux de production
agricole augmenté à long terme.
- L’amélioration des conditions de vie (apport du bénéfice lors de la vente des produits
agricoles) au cours du projet
- Les variétés de semence sont distribuées par le projet
LES PARTICIPANTS

120 femmes bénéficiaires venant de
- Madaka
- Cizi
- Mukungwe
- Kabumba
- Luduha
- Musa
- CHiChenge
- Cihusi
- Cirimbo
VI.
LIEU DE L’ACTIVITE
Territoire de Walungu, Groupement de Mushinga, Localité de Madaka.
VII.

METHODOLOGIE DE TRAVAIL

u regard des ob ectifs
atteindre la distribution des semences par groupe est mieux
envisageable ce qui permettra de créer un cadre de travailler en réseau pour se relever
mutuellement mais aussi faciliter le suivi par l’équipe de gestion du pro et. La quantité des
semences par groupe dépendra de la superficie du champ a cultivé, la qualité du sol et la culture
cultivé dans ces milieux.

VIII. ROLE ET RESPONSABILITE AU SEIN DE L’EQUIPE
Logistique : JOSUE BUBALA
Administration et Finances : NGANDU FAILA Ruth
Photographe : BAHATI MPASWA
Journaliste : WAKUBENGA DIVINE
IX.
OUTILS NECESSAIRES POUR L’ACTIVITE
- Dictaphone
- Appareil photo
- Semences (Haricot, Maïs, Oignon, Amarantes, Courge, Choux)
- Moyens de transport : Véhicule, Moto et pieds.
X.
DUREE DE L’ACTIVITE
Un jour de terrain en date du 16 Septembre 2020.
XI.

BUDGET DE L’ACTIVITE

Numéro
1

Rubrique
Coût $
Semences variées
560
(Haricot, Maïs, Amarantes,
Choux, Oignon, Choux)

2

Total
XII.
N°
2

560

PLAN DE FINANCEMENT DE L’ACTIVITE
Activité
Source
de Montant
financement prévu
Distribution
560
des semences

Total

560

Montant
reçu
560

560

XIII. CODES D’IMPUTATION
Le chèque ou le virement doit être libellé au nom de NGANDU FAILA Ruth.
Financement : 560 $

Code ligne d’activité : (7) Program activity coast
Chèque/virement à libeller au nom de : NGANDU FAILA Ruth.

Fait à Bukavu, le 12/ 09/2020
Par LEA BABITE NYOBONDAYE
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