
 

Division des urgences et de la réhabilitation 

 http://www.fao.org/emergencies  

 

 

 

 

 

Numéro du projet: OSRO/DRC/106/UNJ 

 

Donateur: Pooled Fund 

 

Contribution: 471 000 USD 

 

Date du projet: 16/06/2011 – 15/06/2012 

 

Régions ciblées: Territoire de Kungu 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des urgences et de la réhabilitation 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 

Objectif: Rétablir près de 90 pour cent des moyens de subsistance de 4 000 ménages 

retournés/rapatriés et de familles d’hôtes vulnérables. 

 

Partenaires: 

 

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

organisations non gouvernementales locales. 

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 4 000 ménages vulnérables. 

  

Activités réalisées:   Organisation de 20 séances de sensibilisation tenues dans les quatre sites du projet 

ainsi que leurs villages satellites. 

 Distribution de 1 770 kits maraîchers et de 1 692 kits de pêche. 

 Organisation de formations techniques et de quatre séances « d’école au champ ».  

 Organisation d’une visite par semaine et par site effectuée par les structures 

partenaires afin de suivre et d’accompagner les bénéficiaires. 

 Collecte et analyse mensuelles pendant 12 mois des données en matière de sécurité 

alimentaire à travers le territoire de Kungu. 

 

 

Résultats:  Production rapide d’une nourriture riche en protéines et vitamines. 

 Réduction de la dépendance des ménages bénéficiaires à l’assistance humanitaire et 

aux familles d’accueil. 

 Emblavement de 24,78 ha et production de 198 tonnes de légumes. 

 Capture de 6 334 tonnes de poissons en 12 mois, soit environ 3,7 tonnes par 

ménage.  

 Génération d’un revenu de 1 095 USD par ménage en 12 mois, grâce aux activités 

de pêche. 

 

 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

« Appui au rétablissement de l’autonomie de production alimentaire en faveur de 4 000 ménages 

retournés, déplacés et familles d’accueil dans le sud de Dongo »   
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