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Numéro du projet: OSRO/DRC/004/UNJ 

 

Donateur: Pooled Fund 

 

Contribution: 723 000 USD 

 

Date du projet: 20/05/2010 – 19/05/2011 

 

Régions ciblées: Kasaï Oriental et Occidental 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Contribuer à l’amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations les plus 

vulnérables, à l’augmentation des revenus et à la lutte contre la rechute des enfants déchargés des 

centres nutritionnels. 

 

Partenaires: 

 

L’Inspection provinciale de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, le Service national des 

semences ainsi que les organisations non gouvernementales nationales et internationales. 

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 6 785 ménages. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 98 kg de semences maraîchères, 38 000 kg de semences vivrières (maïs et 

niébé),  498 750 mL de boutures saines de manioc et de 17 050 outils agricoles. 

 Distribution de 2 100 géniteurs lapins, 1 400 géniteurs canards, 84 kg de produits vétérinaires 

et 3 500 kg d’additifs alimentaires.  

 Organisation de formations sur la planification des activités du projet, les techniques de 

conduite de jardins potagers, de champs vivriers et d’un noyau de petit élevage. 

 Organisation de formations des partenaires sur la planification des activités du projet. 

 Collecte, traitement et analyse de données sur la sécurité alimentaire à travers un réseau de 

26 postes sentinelles. 

 

Résultats:  Renforcement des capacités d’intervention des partenaires grâce aux formations sur la 

planification des activités du projet permettant ainsi d’atteindre les résultats assignés. 

 Amélioration et diversification des productions agricoles grâce à la production de 890 tonnes 

de maïs et niébé, 3 920 tonnes de manioc et 150,5 tonnes de légumes.  

 Amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations. 

 Renforcement des capacités de production agricole et d’élevage de 6 785 ménages vulnérables. 

 Génération de revenus supplémentaires grâce à la vente des surplus des productions de 

légumes pour couvrir d’autres dépenses ménagères. 

 Relance des activités de petit élevage de lapins et de canards, l’une des principales sources de 

revenus des femmes en milieu rural. 

 Production de 1 960 000 mL de boutures saines de manioc contribuant ainsi à lutter contre la 

mosaïque du manioc dans la région. 

 

 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

« Appui agricole d’urgence au rétablissement des capacités de production alimentaire dans les provinces du Kasaï 

Oriental et du Kasaï Occidental pour deux saisons A et B 2010/2011 »   
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