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La Sokoine University 
Graduate Entrepreneurs 
Cooperative (SUGEGO) a créé 
le Modèle d’affaires kizimba 
(MAK) il y a plusieurs années. 
Mais c’est votre générosité 
qui nous a permis d’avoir le 
�inancement et l’infrastructure 
nécessaires pour faire lever 
le projet et l’appliquer à plus 
grande échelle.

Le principe du MAK est 
d’installer des infrastructures 
sur une grande parcelle de 
terre, puis de diviser cette 
dernière en petits lopins 

(appelés kizimba). Ces lopins 
peuvent ensuite être exploités 
par un propriétaire ou un 
locataire. Dans le cas présent, 
ils sont loués à des femmes 
et des jeunes qui fourmillent 
d’idées géniales!

Vous pourrez d’ailleurs 
lire certains de leurs récits 
inspirants dans cette édition 
de notre bulletin. 

Votre générosité 
contribue à la naissance 
de projets novateurs et 
transformateurs. Merci!
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Votre générosité a des 
retombées majeures sur 
le terrain : 
• 1 500 acres de terre 

arpentées et cartographiées.
• 120 acres de terre 

défrichées et allouées à 
des participants.

• 60 nouvelles entreprises 
agroalimentaires de créées.

Vous offrez aux femmes et aux jeunes la formation, l’assistance et les outils 
nécessaires pour démarrer des entreprises agroalimentaires fructueuses.

DONNÉES SUR VOTRE IMPACT

Vous offrez des perspectives 
d’emploi à plus de 2 250 
femmes et jeunes!

Vous cultivez l’avenir en Tanzanie.



Vous avez aidé Donatila et Fatuma à 
développer leur entreprise.

Fatuma est la fondatrice de 
Get Aroma Spices, une petite 
entreprise de production 
et de distribution d’herbes 
et d’épices.  

La jeune femme de 25 ans 
achète à des fermiers locaux 
des produits bruts qu’elle 
nettoie, trie, déshydrate, 
emballe et distribue à des 
grossistes, des détaillants, 
des supermarchés et des 
hôtels, notamment.
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« Mon entreprise a grandi. Je peux désormais 
approvisionner cinq régions du pays, et 
j’ai participé à plus de 40 foires et salons », 
raconte Fatuma. 
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Grâce à votre généreuse 
contribution et au Modèle 
d’affaires kizimba, Fatuma a 
pu acquérir des connaissances 
précieuses en gestion des affaires, 
en tenue de livres, en rédaction 
de soumissions et en élaboration 
de stratégie de marketing.

Aujourd’hui, elle rêve d’étendre 
ses activités à toute la Tanzanie, 
d’avoir sa propre usine de 
transformation et d’embaucher 
d’autres femmes.

« J’ai appris à cultiver 
différents produits 
en serre et en plein 
champ. Maintenant, 
je veux transmettre 
mes connaissances à 
de jeunes mères et à 
d’autres cultivatrices 
afi n qu’elles augmentent 
leur productivité 
et améliorent leurs 
conditions de vie. »   

– Donatila, 
participante du

 projet MAK

Donatila vous 
remercie!
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Votre incroyable générosité permet 
aux coopérants-volontaires de 
Cuso de partir sur le terrain. 
Comme Marcelina, qui enseigne 
l’agriculture et l’horticulture aux 
femmes et aux jeunes de la région 
de Morogoro, en Tanzanie.

« Les personnes qui acquièrent de 
nouveaux savoir-faire sont comme 
des semences qui grandissent et 
�leurissent, explique Marcelina. 
Je suis �ière du travail que nous 
faisons. Les gens qui acquièrent de 
nouveaux savoirs et savoir-faire 
rapportent cette expertise dans 
leur village. »

Merci d’aider les femmes et les 
jeunes à améliorer leur sort et 
celui de leur famille!

Vous semez l’espoir en Tanzanie.

cusointernational.org

Marcelina enseigne l’agriculture et l’horticulture dans la 
région de Morogoro. 

Au cours de la dernière année, votre générosité a amélioré les 
conditions de vie de millions de personnes vulnérables des 
quatre coins du monde, particulièrement des femmes et des 
fi lles. Merci beaucoup!

Pleins feux sur notre impact 

120  
employés

40  
volontaires 
en ligne

159  
volontaires

658 805  
participants

16  
pays

125  
partenaires

16 159   
donateurs

23 802  
jours de 
volontariat

La région de Morogoro attire de nombreux 
visiteurs en raison de ses superbes montagnes. 
L’environnement est parfait pour l’agriculture, 
avec son climat équilibré et ses deux principales 
saisons : la saison sèche et la saison des pluies.

RÉGION DE 

Morogoro, en Tanzanie
Région de
Morogoro

TANZANIE
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