RAPPORT SUR LE PROJET AGRIBUSINESS
DE LA HOUSE OF CHARITY CHILDREN’S HOME
1- Introduction
Nous voulons d’abord nous excuser pour le temps que nous avons pris pour la réalisation de ce projet pour
les enfants abandonnés. Nous vous remercions sincèrement pour votre générosité, sacrifice et aide que
vous portez à ces enfants. Nous en sommes reconnaissantes.
Le centre des enfants a été ouvert en 2014 et depuis lors, nous avons reçu 68 enfants dont 50 d’entre eux
ont été adoptés. Il ne nous reste maintenant que 18 enfants.
La House of Charity a déjà bénéficié des fonds de la CCFN à deux reprises :
1) 200,000 KES en 2014
2) 266,000 KES en 2015
En 2016, la House of Charity a reçu de la CCFN 300,000 KES pour les activités agricoles suivantes :
- Elevage de 3 vaches laitières ayant la potentialité de produire 30 litres de lait par jour
- Elevage de 100 poules pondeuses et poulets de chair
- Faire la culture des légumes, maïs etc...
Le but était que les produits de ces activités soient destinés à nourrir les enfants et permettent à la House
of Charity d’être durable.
2.1- Résultats acquis en 2016
Malgré les conditions climatiques connues en 2016 (manque de pluie, trop de sécheresse) et les
changements au sein de notre équipe de management, le projet CCFN - House of Charity 2016 a pu être
réalisé grâce à l’aide de la CCFN avec les résultats suivants :
1- Achat d’une vache de race Frisian Breed
Apres discussions avec un vétérinaire et ses conseils, il nous a été conseillé :
- d’acheter une vache de race Frisian Breed, au lieu de plusieurs vaches locales, car celle-ci va
produire beaucoup plus de lait que la race locale.
- d’acheter une vache enceinte au lieu d’une petite vache qui mettrait longtemps avant de mettre
bas.
- de construire d’abord un « cow shed » pour deux vaches et un petit magasin pour garder leur
nourriture
Nous avons donc décidé de construire le « cow shed » dans le jardin du couvent des sœurs pour la sécurité
et avons acheté une vache Frisian Breed. Elle a mis bas une femelle le lendemain de son arrivée. Elle
produit 20 litres de lait par jour. Le vétérinaire prévoit d’accoupler la vache mère le 21 mars 2017 et espère
qu’en décembre 2017, nous aurons encore une autre génisse ou un veau.
2- Elevage des poules pondeuses et poulets de chair
Ce projet n’a pas encore été réalisé. Il est espéré que nous le commencerons en 2017.
3- Production de cultures
Pour la culture des légumes et autres, nous avons planté des haricots et des pommes de terre mais avec la
saison sèche qui a duré trop longtemps, tout a été brulé par manque de pluie.

4- Construction d’un périmètre mural autour de notre parcelle
Pour renforcer notre sécurité, les Sœurs des Pauvres ont réfléchi encore à comment aider la House of
Charity pour que sa situation soit durable. Avec l’aide d’un architecte, il a été proposé de faire la clôture du
terrain pour assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de l’enclos. L’architecte a évalué le
terrain, il a demandé 2,5 millions ksh pour la clôture. Les sœurs sont en train de chercher l’argent demandé
pour commencer la construction de la clôture.
2.2- Justification des dépenses financières
Avec les 300,000 ksh reçus :
 Nous avons construit un « cow shed » pour la vache et sa génisse et un petit magasin, ce qui nous a
coûté un total de : 148,290 ksh
 Prix d’achat de la vache : 135,000 ksh
 Nous avons acheté la nourriture pour la vache : 11,660 ksh
 Dépenses liées à la naissance de la génisse : 5,150 ksh.
Total des dépenses : 300,100 ksh
3- Conclusion
Selon nous, votre argent donné pour ce projet, va produire de bons résultats à long terme, puisque chaque
année les vaches vont mettre au monde des petits et produire beaucoup de lait. Avec deux vaches, nous
estimons avoir 40 litres de lait par jour. Comme nous avons signalé dans le projet, nous avons commencé à
vendre du lait puisque les enfants ne consomment que 30 litres par semaine. Avec l’argent du lait, nous
pouvons compléter d’autres besoins des enfants, acheter la nourriture des animaux et leur traitement.
Nous vous envoyons le rapport des dépenses effectuées pour ce projet.
Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions d’éclaircissements. Nous aimerions aussi que vous
veniez visiter les vaches achetées avec votre argent puisque les photos ne suffisent pas.
Nous vous remercions encore parce que ces enfants deviennent les vôtres, vous venez de leur donner la
vie. Les mamans peuvent nous dire l’importance du lait pour un enfant.
Nos paroles ne suffisent pas pour vous dire Merci, mais Dieu seul peut agir dans ce que vous faites pour les
plus démunis. Car Jésus nous dit, “dans la mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” Mathieu 25, 40.
Merci pour votre générosité, que Dieu vous bénisse !
Sr. Chantal Bukaka, soeur des pauvres de Bergamo

DETAIL DES DEPENSES EFFECTUEES :
CONSTRUCTION OF SHED COW AND STORE
Materials
Cost
8 tones of sand
13,200Ksh
3 tones of Ballast
6,000 Ksh
22 bags of cement
13,800 Ksh
18 iron sheets of 3m
11,550 Ksh
550 pcs of stones (briks)
30,250 Ksh
1 roll barbered wire
4,000 Ksh
1 lorry of harder
10,000 Ksh
Timbers
3,000Ksh
Red shinder
3,630 Ksh
Of cut + timber
7,500 Ksh
26 kg steel nails
580 ksh
3 pairs of T-huge
240 ksh
1 T-bore
240 ksh
1 pc of chrome pipe
800 ksh
posts =
2,800 ksh
Transport
8,700 ksh
Labor
32,000 Ksh
TOTAL
148,290 ksh
Achat de la vache
COW
Pregnant cow
Achat de la nourriture
FEEDING
Dairy meal 70 kg
(2 SACS)
Hail grass
Blocks of salt 10kg
Vital Milk 5kg
Total

COST
135,000 Ksh

COST
4,000 Ksh
5,000 Ksh
1,760 Ksh
900 Ksh
11,660 Ksh

Traitement donné à la vache après avoir mis bas
TREATMENT
COST
Vitamin
750 Ksh
Antibiotic + Vit Injection 3, 900 Ksh
3 days
Triatx
500 Ksh
TOTAL
5,150 Ksh

DEPENSES TOTALES : 300,100 KSH

