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Bref récapitulatif : Aidez-nous à présenter cette solution ! Fournissez une explication en seulement 3 ou 4 phrases.
Approximately 50 words left (400 characters).
Le présent projet vise à intervenir dans le Rutshuru et le Masisi en province du Nord-Kivu. Ceux-ci sont des territoires qui ont le plus souffert de
l’insécurité et guerres ethniques depuis 1990. Cette situation a comme conséquence, l’appauvrissement de

About Project

Problème : Quel problème ce projet essaie-t-il d'adresser ?
Solution: Quelle est la solution proposée? S.v.p soyez précis!
125 mots ou moins. ce projet seront plantés de Jatropha. Les groupements ciblés sont ceux de : Bishusha, Bukombo, Tongo, Nyanzale,
Mweso, Kibumba, Rugari, Bashali- Kahembe, Bashali- Mokoto et Matanda. Des pépinières contenant en tout 500000 plants seront aménagés.
Les fonds sollicités serviront à l’extension des pépinières, une fois la distribution de ces plants aménagés, la distribution de ces plants aux
différents groupements et à la formation de la population sur l’entretien à apporter aux plantes et les différents avantages qu’elle en tirera. Au
premier niveau, des agriculteurs progressistes seront formés et ceux-ci constitueront le noyau d’animateurs villageois qui travaillera sous la
supervision du Chef de localité au suivi des acti

Impact: How does it Work

Exemple : Faites nous découvrir comment cette solution fait la différence en utilisant un ou plusieurs exemples concrets ;
en incluant aussi ses activités principales.
100 mots ou moins (800 caractères) - L’élévation du niveau de vie des ménages ruraux par l’apport des microprojets de production de savons
artisanaux à partir de l’huile de Jatropha. - La création des emplois par la promotion de petites et moyennes entreprises spécialisées notamment
dans la fabrication industrielle des savons à base d’huile de Jatropha, dans la vente du biocarburant, etc. - L’électrification des villages par des
groupes électrogènes fonctionnant à l’huile de Jatropha.

Impact : Quel est l'impact actuel de ce travail ? Décrivez aussi l'impact désiré dans le futur.
125 mots ou moins. - L’introduction des moulins fonctionnant à l’huile de Jatropha pour allégement de la surcharge domestique des femmes. L’amélioration de la qualité du sol arable par l’amendement à l’engrais produit par les déchets des graines de Jatropha. - La protection de
l’environnement par l’introduction des cuisinières fonctionnant à l’huile de Jatropha. - La lutte contre l’érosion et la restauration des sols dégradés
par les mauvaises pratiques culturales. - Les lettres marginales occupés ou endommagées par les eucalyptus seront semées de Jatropha pour
rétablir l’équilibre de l’écosystème
Viabilité

Plan de viabilité financière : Quel est le plan de cette solution qui permet un financement durable à cette initiative ?
Marché : Qui d'autre adresse les problèmes mentionnés ici ? Comment ce projet diffère-t-il de ces approches ?
100 mots ou moins (800 caractères) Formation des encadreurs agricoles en notions élémentaires de philotechnique et spécificité de la culture de
Jatropha. Cette formation sera donnée en 7 jours par les moniteurs qui seront formé comme associés au projet d’AVD par des agronomes
partenaires.
Equipe
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Histoire de votre fondation
125 mots ou moins. L’ASSOCIATION DES VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT DURABLE EN RDC est une organisation locale dirigée par
des jeunes âgés de 20 a 32ans et aussi elle est une organisation à but non lucratif spécialisée dans le domaine sur la gouvernance du mécanisme
REDD+ en RDC, nous menons des actions concrètes sur terrain dans ce cadre. mais aussi nous mettons un accent particulier sur le domaine de
l'eau, de la promotion de l’assainissement durable ,par la mise en place de systèmes d'assainissement durable à grande échelle dans les
programmes “eau et assainissement”, en accord avec les stratégies proposées par l'OMS, le PNUD-PEP, l'UNSGAB et l'UNESCO, par l’outil de
sensibilisation a travers les approches de l’assainissement durable
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Nutriments Pour Tous
Où allez-vous assurer la disponibilité des nutriments?
Le bien-être et la vitalité des humains.
Si vous aviez eu une plus grande capacité, quelle fonction supplémentaire aimeriez-vous que votre solution englobe- soit par le biais
d’une croissance, d’un partenariat ou à travers des échanges.
Environnements sains.
Comment précisément cette capacité supplémentaire vous aiderait à améliorer la qualité, l'efficacité ou la viabilité de votre produit ou
service?
100 mots ou moins (80a0 caractères)
il permettra a lancer a ce projet qui jusque-la tarde a s'accomplir
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