Le Soja et du Maïs, sources des revenus pour financer des projets générateurs de revenus
travail. Une fois trouvé, le payement de 500
Frw par jour étais difficile.
Maintenant je me réjouit de l’amélioration
de mon niveau de vie grace aux opportunités
que j’ai trouvé dans la production du soja et
du maïs à travers notre coopérative. J’ai
amélioré mon savoir faire par rapport à des
techniques culturales, la performance en la
gestion de ma famille et mon patrimoine et
plus particulièrement la gestion des crédits.
Les revenus issues du soja et du maïs sont
des sources de financement de mes
différents projets y compris des projets extra
agricoles qui génèrent encore des revenus
pour ma famille.
Je
m’appelle
Jean
Claude
DUSABEMUNGU j’ai 49 ans, et ma
famille est composée de ma femme et 5
enfants dont 3 filles et 2 garçons. J’habite
dans le village Gahondo, cellule Kivumu,
secteur Musambira.
Actuellement je suis membre de la
coopérative KOPABU des producteurs de
Soja et Maïs sous encadrement de
DUHAMIC-ADRI en partenariat avec
TROCAIRE,
Avant l’intervention de ces deux
organisations, cette coopérative n’éxistait
pas, je n’étais membre d’aucune coopérative
et ce n’étais pas facile pour moi de trouver
de quoi manger ou trouver l’argent pour
satifaire mes besoins de base. Je vivais dans
une extrême pauvreté. Pour trouver l’argent
j’allais cultiver les champs des autres mais
ce n’était pas facile de trouver ce trouvail
car je pouvais passer même 2 mois sans

"Je viens de construire 6 locaux servant de
boutiques devant ma maison d’habitation.
A part le coût de la parcelle et selon mes
propres estimations, je viens d’utiliser
800.000 Frw pour soutenir mes activités
agricoles, j’ai pu investir dans un salon de
coiffure moyen et j’ai une boutique d’une
valeur d’environ 400.000 Frw."Ainsi je
l’assurance de gagner par 60.000Frw par
mois
Je remercie grandement les interventions de
DUHAMIC-ADRI dans notre Coopérative
KOPABU car tous les membres ont pu
améliorer leurs niveaux de vie à l’exemple
de moi même.

DUHAMIC-ADRI, Août 2015
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