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Titre du projet réalisé : 

CAMPAGNE MTI NI MAISHA 
UN PROJET DE SENSIBILISATION, CONSCIENTISATION ET FORMATION DE LA JEUNESSE SUR 

LES RECHAUFFEMENTS CLIMATIQUES ET LES TECHNIQUES DE REBOISEMENT. 

 

 

 

Lieu d’exécution 

CITE D’UVIRA 

 

 

Durée du projet 
4 mois  

Début du projet: Février 2013 

Fin du projet : Mai 2013 

 

 



Problématiques 

Réchauffement climatique :  moins en 

2007, plus en 2009, plus encore en 

2011, plus ou moins en 2013. 

 

Précipitation : plus en 2007, moins en 

2009, moins encore en 2011, plus ou 

moins en 2013;  

 

Arbres fruitiers : Disparaissent au fur 

du temps;  

 

Arbres anti érosifs: disparaissent au fur 

du temps;  

 

Arbre d’ombrage: Disparaissent au fur 

au temps 

  



Objectifs du projet 

Objectif (global) :  

Faire participer les jeunes dans le système de la conservation de la nature et la 

protection de l’environnement par les techniques de reboisement. 

  

Objectif spécifique (1) 

Sensibiliser, conscientiser et former les jeunes élèves sur la nécessité de l’arbre 

dans nos milieux respectifs et les techniques de reboisement. 

  

Objectif spécifique (2) 

Planter les arbres fruitiers dans les enceintes  des écoles ciblées et à ailleurs. 

 

Objectif spécifique (3) 

Partager le contenu des dépliants de la Campagne Mti ni Maisha avec les élèves 

des écoles ciblées. 

  

 



Les axes d’exécution 

N° Axe Ecole ciblée Adresse 

01 KASENGA INSTITUT DU 

COMPLEXE SCOLAIRE 

SOLEIL LEVANT 

Kasenga,  Av. Mengo 

N°5, Uvira 

02 MULONGWE LYCEE UMOJA Diocèse d’Uvira près 

de la Cathédrale St 

Paul 

03 KALIMABENGE INSTITUT DU 

COMPLEXE SCOLAIRE 

LA GLOIRE 

Kilibula,  Av. Nyembo 

N°54 

Ce projet s’est exécuté dans les suivantes sites : 



Activités réalisées 

 

- 3 séances de sensibilisation, conscientisation et formation 

organisées; 

- 1 Préfet, 11 professeurs et 124 élèves sensibilisés, 

conscientisés et former sur la protection de 

l’environnement et la protection de la nature par les 

techniques de reboisement;  

- 74 plantules d’arbres fruitiers plantées dans les enceintes 

des écoles ciblées et aux environs ;  

- 127 plantules d’arbres fruitiers distribuées aux 

volontaires;  

- 323 dépliants de sensibilisation, conscientisation et 

formation distribués aux participants et aux autres. 

 



Prévision Budgétaire du projet 

Coût Total du projet   : 1 430$ us 

Montant sollicité aux bailleurs  :       0$ us  

Participation A.H.D.R.E  : 1 430$ us 

N° Désignation  Nbre  Uté Fréq Uté PU PT 

1 Sensibilisation et formation              

1.1 Achat plantules d'arbres fruitiers 400 plantules 1 Fois 0,3 120 

1.2 Location espace entrepôt 1 Pce 4 mois 20 80 

1.3 Construction clôture  1 ff 1 Fois 100 100 

1.4 production modules de formation 1 ff 1 Fois 150 150 

1.5 Matériels aratoires 1 ff 1 Fois 200 200 

  Sous Total 1         650 

2 Personnel exécutant           

2.1 Directeur de projet 1 person 4 mois 30 120 

2.2 Ir Agronome 1 person 4 mois 25 100 

2.3 Animateurs 2 person 4 mois 20 160 

  Sous Total 2         380 

3 Suivie et évaluation           

2.1 Transport et communication 1 ff 1 Fois 100 100 

2.2 Production rapport 1 ff 1 Fois 50 50 

2.3 Appareil photo 1 pce 1 Fois 250 250 

  Sous Total 3         400 

TOTAL GENERAL 1430 



Calendrier d’exécution 



DEROULEMENT DES 

ACTIVITES 



1ère Descente: LYCEE UMOJA 
(95% Réussite)                                       Le 02 Mars 2013 

• Sœur Préfet, 5 Professeurs et 

40 élèves participent à la 

séance selon prévu dans le 

projet Campagne MTI NI 

MAISHA;  

• 30 plantules d’arbres fruitiers  

plantées sur place;  

• 37 plantules d’arbres fruitiers 

distribuées volontairement aux 

participants;  

• Plus de 100 dépliants de 

sensibilisation et formation 

distribués aux bénéficiaires; 

• Des suggestions données par 

les participants  



2ème Descente: Institut du C.S SOLEIL LEVANT 
(75% Réussite)                                       Le 26 Avril 2013 

• 4 Professeurs et 41 élèves participent à la 

séance selon prévu dans le projet Campagne 

MTI NI MAISHA;  

• 12 plantules d’arbres fruitiers  plantées dans 

des parcelles voisines;  

• 45 plantules d’arbres fruitiers distribuées 

volontairement aux participants;  

• Plus de 83 dépliants de sensibilisation et 

formation distribués aux bénéficiaires et 

autres ; 

• Des suggestions données par les participants  



 

• 3 Professeurs et 43 élèves 

participent à la séance selon 

prévu dans le projet Campagne 

MTI NI MAISHA;  

• 32 plantules d’arbres fruitiers  

plantées sur place;  

• 46 plantules d’arbres fruitiers 

distribuées volontairement aux 

participants;  

• Plus de 140 dépliants de 

sensibilisation et formation 

distribués aux bénéficiaires et 

autres ; 

• Des suggestions données par 

les participants. 

3ème Descente: Institut du C.S LA GLOIRE 
(97% Réussite)                                       Le 27 Mai 2013 



Conclusion 

Projet réussi à peu près à 90 % 

Activités prévues Activités réalisées 

- 3 séances de sensibilisation, 

conscientisation et formation 

organisées; 

- 120 élèves sensibilisés, conscientisés 

et former sur la protection de 

l’environnement et la protection de 

la nature par les techniques de 

reboisement;  

- 120 plantules d’arbres fruitiers 

plantées dans les enceintes des 

écoles ciblées;  

- 200 plantules d’arbres fruitiers 

distribuées aux volontaires;  

- 400 dépliants de sensibilisation, 

conscientisation et formation 

distribués aux participants et aux 

autres. 

- 3 séances de sensibilisation, 

conscientisation et formation 

organisées; 

- 1 Préfet, 11 professeurs et 124 

élèves sensibilisés, conscientisés et 

former sur la protection de 

l’environnement et la protection de 

la nature par les techniques de 

reboisement;  

- 74 plantules d’arbres fruitiers 

plantées dans les enceintes des 

écoles ciblées et aux environs ;  

- 127 plantules d’arbres fruitiers 

distribuées aux volontaires;  

- 323 dépliants de sensibilisation, 

conscientisation et formation 

distribués aux participants et aux 

autres. 



Difficultés rencontrées 

• Manque d’appui financier ; 

• Insuffisances financières ; 

• Insuffisances d’étendues à reboisement au 

sein des écoles ciblées ;  

• Insuffisances en matériels  aratoires ; 

• Manque des capacités pour élargir le 

projet comme suggérer par les 

bénéficiaires; 

 



Suggestions 

 Que l’Etat congolais par son service d’environnement 

appui les initiatives de la conservation de  la nature et 

protection de l’environnement;  

 Que toute la population prenne conscience de tous les 

maux causés par le déboisement et éviter  cette pratique 

malsaine;  

 Que l’A.H.D.R.E élargît la Campagne Mti ni Maisha qui a 

été très importante mais le nombre des bénéficiaires 

était très minime.   

Ainsi fait à Uvira, le 7 Juin 2013. 

 

Le Bureau Technique 



Les Annexes 



1. Le Dépliant de sensibilisation 





2. Les Photos 








