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Le projet consiste à donner, dans le territoire de Tshela, des formations en 
agriculture, en apiculture, en pisciculture et en informatique, en respectant le 
contexte local et en promouvant en particulier les conditions de vie des jeunes 
filles et des mères vers l’autosuffisance. 
 
A.P.T. (Association des Parents de Tshela, l’ONG locale qui exécute le projet) a 
mis à disposition trois terrains d’agriculture pour la formation pratique à Kimbodi. 
 
Kimbodi fonctionnera comme une antenne d’apprentissage pour la formation en 

agriculture. C’est de ce village que le suivi des formés sera organisé. Ils y retourneront pour échanger leurs 
expériences. 
 

Les bénéficiaires sont : 

 des jeunes couples de famille  

 des leaders dans une Organisation Paysanne d’Agriculture pauvre ou un 
village pauvre 

 des personnes ayant la volonté de vouloir prendre leur sort et le sort de leur 
OPA ou village en mains pour sortir de la pauvreté, ayant la volonté d'apprendre 
à se gérer, à se dépasser soi-même pour travailler ensemble dans leur 
communauté. 

 
Après la formation théorique et pratique, chacun des formés a reçu des outils aratoires ainsi que des jeunes 
palmiers nains, des avocatiers et des safoutiers.  
 
Les animateurs professionnels d’A.P.T. visiteront les bénéficiaires régulièrement. 
 
Premier suivi : 
 

Cette activité dont la valeur est sans équivoque a été menée durant cinq jours 
avec tous les axes visités au mois de septembre. 
 
Les visites ont eu lieu en deux temps :  

 Ils ont visité tour à tour les champs réalisés avec les palmiers nains remis à 
chaque ménage pour palper du doigt la mise en pratique des notions apprises.  

 En second temps, tous les jardins cultivés avec les semences de tomate et 
amarante reçues ont reçu la visite de la délégation. 

 

Dans l’ensemble, tout le monde suit bien pour le volet agricole dans le cadre des activités ci-haut citées. Avec 
comme condition sine qua non la présence physique du clapier répondant aux normes, chaque ménage a reçu à 
mains propres un couple de lapins. 
 
Deuxième suivi : 
 

Tous les bénéficiaires ont été visités au mois de novembre et chaque structure 
a eu l’occasion de recevoir :  
1. Des boutures de manioc, variété zizila 
2. Des arbres fruitiers : avocatiers, safoutiers, agrumes 
3. Des semences : maïs, arachides, niébé 
4. Des animaux pour l’élevage : chèvres et brebis 
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Kimbodi est en train de revivre. Les habitants ne sont plus désireux à quitter leur village. Un projet à long terme 
est en route … 
 

 
Pour soutenir ce projet : 

 
Philantros asbl 

IBAN BE73 3401 3018 5960 
BIC : BBRUBEBB 

 
avec la communication « Projet Tshéla » 

 
Merci d’avance. 

 
 

Tout don de 40 € ou plus (cumulé ou non) donne droit à une attestation fiscale 
qui vous permet de récupérer 45 % de votre don. 

 
 
 


