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Numéro du projet: OSRO/DRC/001/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 2 040 000 USD 

 

Date du projet: 01/06/2010 – 31/05/2011 

 

Régions ciblées: Katanga, Kasaï Occidental et Oriental 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 

Objectif: Améliorer les conditions alimentaires des personnes affectées par les conflits et les catastrophes naturelles. 

 

Partenaires: 

 

Les Inspections provinciales de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, le Service national des semences et les 

organisations non gouvernementales nationales et internationales. 

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 18 505 ménages vulnérables. 

  

Activités 

réalisées:  
 Au Katanga, distribution de 143 tonnes de semences de base de maïs, 12 tonnes de semences de base de riz, 

17 971 outils agricoles et emblavement de 5 700 ha de maïs et 180 ha de riz. 

 Aux Kasaï Occidental et Oriental, distribution de 160 kg de semences maraîchères, 22 tonnes de semences 

de riz, 44 tonnes de maïs, 10 tonnes de niébé, 200 kg de soja, 8 tonnes d’arachide, 34 195 outils agricoles et 

emblavement de 3 220 ha.  

 Installation d’un marché à Kabalo centre, de six unités de transformation et de leurs abris. 

 Réhabilitation de la rampe d’accès du pont Luela et de cinq dalots sur le tronçon routier Kabuela-Kabi-

Kalimbu, de la piste Kabalo-Katutu-Kangombe-Ngwena Gare en réparant un tronçon de 300 mètres. 

 Ouverture d’un nouveau tronçon de 900 mètres sur l’axe Kabalo-Kalimbu et construction de deux dalots sur le 

même axe. 

 Formation d’organisations de producteurs sur les techniques de production et de multiplication des 

semences, sur le fonctionnement et l’entretien des unités de transformation, sur les techniques d’animation 

et de suivi des organisations paysannes.  

 Collecte et traitement des informations sur les prix et création d’un circuit d’approvisionnement des denrées 

alimentaires de base à travers 26 postes sentinelles et six superviseurs installés dans les deux provinces du Kasaï. 

Résultats:  Reconstitution des moyens de subsistance des ménages bénéficiaires et augmentation de leurs revenus. 

 Relance des activités agricoles et amélioration de l’accès aux marchés. 

 Amélioration des disponibilités alimentaires dans les zones touchées par le projet et de la situation 

nutritionnelle des enfants. 

 Au Katanga, production de 5 790 tonnes de semences de maïs et 194 tonnes de semences de riz. 

Renforcement des capacités de production de 5 850 ménages vulnérables à travers la distribution d’intrants 

agricoles et la formation en techniques améliorées de production. 

 Aux Kasaï Occidental et Oriental, production de 2 798,5 tonnes de produits vivriers et 280 tonnes de produits 

maraîchers.  

 Renforcement des capacités techniques de 359 organisations de producteurs. 

 Meilleur suivi du prix des denrées alimentaires dans les territoires du projet et mise à jour du Cadre intégré 

de classification de la sécurité alimentaire. 

 

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

« Assistance agricole d’urgence en faveur de 10 200 ménages malnutris et  

phase II du programme de réhabilitation précoce en appui au P4P »   
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