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Numéro du projet: OSRO/DRC/006/UNJ 

 

Donateur: Pooled Fund 

 

Contribution: 611 000 USD 

 

Date du projet: 25/05/2010 – 24/05/2011 

 

Régions ciblées: Territoires de Kalemie, Manono et Kambove 

 

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 sécurité alimentaire et des revenus de 6 200 ménages retournés, 

rapatriés, de familles d’accueil et ménages avec des enfants mal nourris des territoires de Kalemie, 

Manono et Kambove au Katanga. 

 

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 6 000 ménages. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 89 200 kg de semences vivrières, 198 kg semences maraîchères et 1 040 kg de 

semences de base. 

 Distribution de 14 400 outils (houes, machettes, râteaux et arrosoirs). 

 Mise en place de quatre unités de transformation, de conservation et de stockage des produits 

agricoles. 

 Formation de 90 techniciens agricoles, de leaders d’associations et de formateurs de proximité 

sur les techniques améliorées maraîchères et vivrières. 

Résultats:  Production de 1 467 tonnes de céréales, 629 tonnes de légumineuses et 3 168 tonnes de 

légumes ainsi que 18 tonnes de semences.  

 Amélioration significative de la situation alimentaire et nutritionnelle des familles 

bénéficiaires, et plus spécifiquement de celle des enfants. 

 Renouvellement des outils aratoires et relance des activités agricoles. 

 Introduction de semences de qualité afin d’augmenter les productions des prochaines saisons 

agricoles. 

 Renforcement des capacités des techniciens agricoles, et surtout des capacités de gestion et de 

participation au processus de prise de décisions des femmes. 

 

 

 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

« Assistance agricole d’urgence à 6 200 ménages vulnérables des territoires de Kalemie, Manono  

et Kambove au Katanga »   
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