
                                  
 
  

 

Nom du partenaire : Actions pour la 

Réinsertion Sociale de la Femme (ARSF) 

Titre de la subvention : Relèvement 

socio-économique des femmes de 

Mushinga pour consolider la paix en 

territoire de Walungu (Province du Sud- 

Kivu). 

  

 

 

 

Nom de l’activité partenaire : Distribution des 

semences  

Durée de l’activité : un jour  

Date de l’activité :16  Septembre 2020 

Description de l’activité 

Le groupement de Mushinga dans lequel le projet est mis en œuvre est un groupement  ens ment 

peup   o     gri u ture    t   b n onn   u   triment  e  ’exp oit tion  rtis n  e  es miner is. 

Cependant, pour les femmes abandonnées par leurs époux qui vont dans le carré minier, elles 

pr tiquent  ’ gri u ture  e subsistance m is o  e  e est également affectée par les conflits, la 

pauvreté élevée et la malnutrition. C'est un groupement qui possède une importante variété agro-

  o ogique  m is qui est également    e t  p r  es défis tels que l'érosion et la perte inestimable 

de fertilité des sols. 

Cette activité organisée par « Actions pour la Réinsertion Sociale de la Femme, ARSF en sigle » 

a connu la participation de 10 groupes des femmes au total 120 personnes des localités ciblées 

par le projet. Cette activité a consisté à la distribution des semences ; qui a été fait par le chef   à 

 ’int rim  u Groupement  e Mushing  monsieur Herm n BASHIZI. I  s’est ensuite suivi de 

 ’échange sur la manière de cultiver ces semences étant donné que ces dernières sont des variétés 

hydrides, la définition des résultats escomptés par cette activité et la  is ussion sur  ’ pport  e 

 h  un   ns  e groupe pour  ’ ppropri tion  e  ’  tivit .  

Résultats 

- Les groupes des femmes ayant reçu 

les semences voient le taux de 

production agricole augmenté à 

Explication des résultats ou pourquoi les 

résultats visés n’étaient pas atteints :  

- Sept espèces de semences ont été distribuées 
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long terme. 

- L’ m  ior tion des conditions de 

vie (apport du bénéfice agricole 

lors de la vente des produits) au 

cours du projet  

- Les variétés de semence sont 

distribuées par le projet    



 

 

aux femmes bénéficiaires à savoir : 67 kg de 

h ri ot  e    v ri t  M’So e  10 Kg des 

semences de haricot de la variété muke 

mwema, 88 Kg de maïs de la variété 

Bazooka naseko seeds, 8 kg de semence 

 ’ m r ntes  e la variété Inca, 4 kg de 

semen es  ’oignons  e    v ri t  Tex s 

grano, 8 kg de semences de courge de la 

variété Pump kin Small sugar et   4 kg de 

semences de choux de la variété 

Copenhagen market.  

- En  e qui  on erne  ’ ugment tion de la 

pro u tion  gri o e et  ’ m  ior tion  es 

conditions de vie   ces résultats seront 

évalué progressivement au cours du projet.  

Réaction des intervenants 

Au  ours  e  ’  tivit , voici quelques 

réactions des participants.   

L’   ès à    terre   ns    chefferie de 

Bushi reste un problème socio-

économique permanent. Pour passer de 

 ’ gri u ture  e subsist n e vers 

 ’ gri u ture qui peut permettre 

 ’ m  iorer  es  on itions  e vie  es 

ménages du groupement de Mushinga une 

 e  on itions pr    b es  ’est  voir accès a 

la terre soit par métayage, achat ou soit par 

héritage or il se dégage que là plus part des 

femmes sont pauvres et ne peux donc pas 

avoir des grandes étendues. 

Néanmoins, les femmes laissent entrevoir 

qu’ ve  seu ement  gri u ture i  est 

impossible de subvenir aux besoins du 

ménage, voilà la cause qui le poussent à 

int grer  ’  ev ge  insi que  e petit 

commerce comme activités secondaires. 

  

 

Participation 

 120 personnes venant 

de dix groupes des 

femmes.  Parmi les 

participants, on note 

la présence des 

autorités locales pour 

accompagner 

 ’ex  ution  u projet.  

 

 

Leçons apprises 

Dans les situations post-

 on  it   ’emp oi est un 

facteur déterminant 

contribuant à court terme 

au rétablissement de la 

stabilité, à la réinsertion, 

aux progrès 

socioéconomiques et à une 

paix durable. La création 

 ’emp ois  ournit à    

communauté et aux 

individus les moyens de 

survivre, les premiers 

secours et représente une 

alternative constructive et 

positive aux troubles 

sociaux.  

 

 

 

 



                                  
 

     Date : le 18/Septembre /2020  

                                                                                   

 

     

    

 Préparé par Léa BABITE INYOBONDAYE   

 
Chargée des programmes  
 

Approuvé par   Bibyche MUNDJO TAKUBUSOGA  

 

Secrétaire Executive  

 



                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

Restitution des travaux de 

carrefourconflictualités 

 

 


