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Rapport de formation des parents à l’EFA de Kolara
« Quand
on
jette
un
coup
d’œil
rétrospectif
sans
complaisance,
HARAMBEE a fait de l’homme paysan de KOLARA une personne moralement et
physiquement formée pour une insertion ».
En date du 28/08/2021, deux formations ont été faites sur les thèmes suivants :
1. LA RESTAURATION DU SOL
Le formateur a brièvement donné l’explication du sol comme étant le socle de la couverture
végétale. Il a expliqué que la restauration du sol est une technique qui est souvent négligée par
l’agriculteur. Il convient de noter que la vie de l’homme ne dépend que des produits du sol. Les
participants se sont rendus sur le terrain pour toucher du doigt les réalités et mieux comprendre
les explications du formateur.

1

Les participants ont compris que la restauration des sols dégradés peut viser trois objectifs :
reconstruire le potentiel de production de l'eau et des sols; améliorer leur résilience face aux
risques futurs et augmenter leur durabilité.
Les technologies fondamentales comme la restauration des sols peuvent ainsi être la base
d'un développement durable et à long terme de toute une exploitation agricole.
Pour restaurer le sol il faut :
1.
2.
3.
4.

Apporter au sol le compost ou le fumier
Labourer le sol le moins possible
Maintenir le sol couvert.
Conserver la biodiversité et utiliser l'engrais vert/les cultures de couverture.

Plusieurs techniques de restauration du sol sont utilisées.
a) Les bandes enherbées : Cette technique consiste à laisser un espace entre les champs de
1,5 à 2m non labouré et dont le rôle est de retenir les résidus du champ, les feuilles et d’autres
’détriments par les érosions éoliennes et pluviales. Cette technique qui laisse pousser les
Brachiaria à des effets positifs dans les sols :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rétention des résidus sur le sol
Résidus pourris restaurent le sol (fumier)
Il n’ y a plus de sol lessivé par le ruissellement des pluies
Les sols pauvres sableux deviennent riches
Les BRACHIARIA ruziziencis avec ses racines restaure le sol
Les BRACHIARIA ruziziencis sont la nourriture pour les animaux
Les BRACHIARIA ruziziencis servent a fabriquer les secko
Les BRACHIARIA ruziziencis servent à faire les toits de longue durée
Les BRACHIARIA ruziziencis une source de revenu
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b) Les SCV (système de culture sur couverture végétal
L’objet est de remplacer le travail mécanique du sol (labour) par le travail biologique. C’est aussi
maintenir le sol couvert et n’ouvrir que les sillons ou poquets au semis et pratiquer la rotation et
l’association pour produire las couvertures biologiques.
c) Les sols HARDES (sols halomorphes)
Ce sont des sols stériles secs sans réputation et où le ruissellement y est important. On peut les
récupérer par la pratique des cordons pierreux ou par la fabrication des diguettes afin de bien
retenir l’eau
d) Les compost : C’est la décomposition et la fermentation des détriments. En plus d’humus le
compost contient des sels minéraux .Non seulement le compost ou le fumier nourrit les plantes
mais aussi il conserve le sol pour de longue durée parce que la fertilité peut être conçue
comme une aptitude d’un sol à produire un certain rendement .Les sols pauvres aux cultures
doivent être laissés en jachère permettant aux sols de se régénérer en humus.
2. LA FABRICATION DU SAVON
Cette activité est embrassée particulièrement par les femmes .Elle consiste à utiliser les produits
naturelles afin que la femme rurale soit capable de produire le savon sans dépenser un sous
Pour cela, comme ingrédients il faut :
▪
▪
▪
▪
▪

La potasse à base de la cendre, des feuilles de Neemier
La soude cosmique
L’huile du diamaor
L’huile d’arachide ou graisse de viande
Des colorants pour donner une couleur à notre morceau de savon

3

PRATIQUE DE FABRICATION DU SAVON
Elle consiste à mettre notre marmite au feu contenant la potasse des huiles d’arachide. La
remuer dans le même sens pendant 5mn et garder la substance.
Dans un autre récipient en plastique en bois ou une calebasse faire le mélange d’huile du
diamaor avec la soude cosmique. La remuer pendant un temps pour avoir un mélange
homogène. Verser la première substance dans le même récipient et le colorant en tournant la
substance à chaud. Mouler pendant que le mélange est encore chaud pour permettre de
prendre la forme du moule. Enfin laisser refroidir toute la nuit. Démouler et vous avez votre
savon de ménage.
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REACTIONS / COMMENTAIRES:
MAILAINE (photo suivante) : « c’est un ouf de soulagement pour moi par ce que je ne
dépenserai plus jamais mon argent dans les boutiques pour acheter les savons. Je remercie
grandement HARAMBEE pour son plan d’action aux personnes déprimées ».
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*
DIDJA Rachel : « J’aimerais que cette pratique soit reprise pour une deuxième fois .Elle sera
pour moi et ma famille notre première entreprise ». Merci beaucoup à HARAMBEE.

Rapporteur
PELLYANG NDOUMO Jacques
Coordinateur Régional

6

