
 

 

Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO 
« Appui à la production et transformation des produits agricoles pour la résilience de 2 250 ménages 

retournés/fixés/hôtes, axe Dungu-Niangara-Poko»  

Code du projet: OSRO/DRC/305/UNJ  
 
  
 
  

Donateur: Fonds commun des Nations Unies en 
République démocratique du Congo 

Contribution: 670 000 USD 

Date du projet: 18/07/2013‒17/07/2015 

Régions ciblées: axe Dungu-Niangara-Poko 

Contact 
Représentant de la FAO en République démocratique du Congo. FAO-CD@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. TCE-Director@fao.org 

Objectif: Promouvoir l’autonomie et la résilience des communautés retournées, fixées et hôtes sur l’axe 
Dungu–Niangara‒Poko. 

Partenaires: L’Inspection provinciale de l’agriculture pêche et élevage, le Ministère de l’agriculture et les 
organisations non gouvernementales. 

Bénéficiaires directs: 2 250 ménages. 

Activités réalisées:   Distribution directe de 25 740 kg de semences vivrières et de 3 960 outils agricoles à 
1 320 ménages de déplacés, retournés et familles d’accueil dans les territoires de Niangara 
et Dungu. 

 Distribution de 3 400 outils et de 93 kg de semences maraîchères à 680 ménages. 
 Distribution de 6 250 kg de semences vivrières à 250 ménages pour la multiplication. 
 Constitution/restructuration de 2 250 ménages en 120 groupements paysans et  

trois organisations paysannes. 
 Formation à l’approche champs école paysans (CEP) de 12 techniciens/encadreurs des 

groupements paysans. 
 Installation de deux CEP.  
 Distribution de 123 unités de transformation (moulins mixtes maïs-manioc et 

décortiqueuses à paddy). 

Résultats:  Emblavement de 12,85 ha pour les cultures maraîchères et production d’un total de 
33,2 tonnes de légumes. 

 Emblavement de 600 ha pour les cultures vivrières et production d’un total de 
381,63 tonnes de niébé, d’arachides et de riz paddy. 

 Emblavement de 24 ha et production de 98,2 tonnes de semences vivrières de 
multiplication. 

 Amélioration de manière durable de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence des 
populations retournées, fixées et hôtes. 
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