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Numéro du projet: OSRO/DRC/007/UNJ 

 

Donateur: Pooled Fund 

 

Contribution: 1 248 000 USD 

 

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

 

Régions ciblées: Province Orientale et Maniema 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des urgences et de la réhabilitation 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 

Objectif: Améliorer la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables de la 

Province Orientale et au Maniema. 

 

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 11 900 ménages vulnérables. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 300 kg de semences maraîchères, 80 tonnes de semences vivrières certifiées 

(maïs, haricot, riz et niébé), 1,5 tonnes de semences de base (riz, niébé), 157 535 mL de 

boutures saines de manioc, 168 750 cordes apicales de patate douce et de 52 100 outils 

agricoles. 

 Distribution de 180 géniteurs caprins. 

 Formation de 277 personnes sur les techniques agricoles. 

 

 

Résultats:  Renforcement des capacités de production agricole et d’élevage de 11 900 ménages 

vulnérables. 

 Amélioration de la disponibilité et de la diversification des aliments grâce à la production 

de 1 866,5 tonnes de céréales et de légumineuses, de 945 tonnes de tubercules de manioc et 

447 tonnes de légumes. 

 Amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations, notamment des 

enfants et génération de ressources financières pour les ménages bénéficiaires par la vente 

des surplus de production, notamment de légumes. 

 Amélioration de l’accès des populations au matériel de plantation de qualité et aux 

semences à travers la production de 1 177 500 mL de boutures saines de manioc et de 

42 tonnes de semences de riz et de niébé. 

 

 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

« Assistance agricole d’urgence et constitution des stocks stratégiques d’intrants agricoles en faveur de 

12 150 ménages vulnérables en Province Orientale et au Maniema »   
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