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Numéro du projet: OSRO/DRC/008/UNJ 

 

Donateur: Pooled Fund 

 

Contribution: 1 380 350 USD 

 

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

 

Régions ciblées: Nord et Sud Kivu 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des urgences et de la réhabilitation 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 

Objectif: Améliorer la sécurité alimentaire de ménages vulnérables composés de déplacés et de 

retournés ainsi que de familles d’accueil.   

 

Partenaires: 

 

Les Inspections provinciales de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, le Service 

national des semences, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, les organisations 

non gouvernementales locales et internationales et le Cluster logistique.   

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 15 902 ménages vulnérables. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 160,8 kg de semences maraîchères au Nord Kivu et 130 kg au Sud 

Kivu.  

 Distribution de 94 956 kg de semences vivrières au Nord Kivu et 37 500 kg au Sud 

Kivu. 

 Organisation de formations d’encadreurs de bénéficiaires au Nord Kivu. 

 Organisation de formations sur les itinéraires techniques des cultures maraîchères et 

vivrières au profit des moniteurs agricoles et des agronomes des associations 

locales de Kilembwe dans le Sud Kivu et distribution de fiches techniques sur les 

productions maraîchères et vivrières.  

 

Résultats:  Production de 799 tonnes de légumes au Nord Kivu et 450 tonnes au Sud Kivu, 

durant la première saison agricole. 

 Production de 1 519,2 tonnes de céréales au Nord Kivu et 450 tonnes au Sud Kivu, 

durant la première saison agricole. 

 Renforcement des capacités techniques d’agronomes, d’encadreurs de bénéficiaires 

et de moniteurs agricoles. 

 Renforcement de la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires et génération de 

revenus supplémentaires. 

 

 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

« Appui à la sécurité alimentaire de 16 500 ménages déplacés, retournés et familles d’acceuil au Nord 

et Sud Kivu par le renforcement de la disponibilité en intrants agricoles en saison 2011A »   
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