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Numéro du projet: OSRO/DRC/108/BEL 

 

Donateur: Belgique 

 

Contribution: 3 417 183 USD 

 

Date du projet: 13/11/2011 – 28/02/2013 

 

Régions ciblées: Provinces du Katanga et de l’Équateur 

 

Contact:  
Dominique Burgeon 

Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org 

Objectif: Appuyer la relance économique agricole et renforcer la disponibilité alimentaire. 

 

Partenaires: 

 

Le Ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural et ses services 

décentralisés, le Programme alimentaire mondial, les organisations non 

gouvernementales locales et internationales, les comités locaux et les organisations 

paysannes (OP).  

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 10 500 ménages vulnérables. 

  

Activités réalisées:  Équateur 

 Formation de 75 leaders d’OP sur l’organisation des OP, la gestion des conflits et la 

démocratie. 

 Distribution de 40 tonnes de semences de maïs, 40 tonnes de semences de riz et 

10 tonnes de semences de niébé. 

 Emblavement de 1 331 ha de maïs, 665 ha de riz et 331,5 ha de niébé. 

 Distribution de 300 kg de semences de riz R1 et 300 kg de semences de niébé 

R1 pour le volet multiplication des semences. 

 Emblavement de 5 ha de riz R1 et 10 ha de niébé R1. 

 Construction de sept abris d’unités de transformation ainsi que d’un pavillon (en 

cours de finition). 

 Distribution de cinq moulins mixtes, cinq décortiqueuses et 10 égreneuses. 

 Distribution d’outils agricoles, dont des houes, des machettes, des haches et des 

limes. 

 Réhabilitation de 5,4 km de points chauds sur piste de dessertes agricoles, deux 

gués empierrés et une batterie de deux dalots construite.  

Katanga 

 Emblavement de 2 200 ha de maïs, 160 ha de riz et 160 ha de niébé par les OP 

grâce à leurs propres stocks de semences. 

 Construction de 18 abris d’unités de transformation et un marché (en cours de 

finition). 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

« Appui au P4P au Katanga et en Équateur »   
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 Formation de 241 OP au cours de la saison d’août à septembre. 

 Distribution de 10 moulins mixtes et huit décortiqueuses. 

 Distribution d’outils agricoles, dont des houes, des machettes et des faucilles. 

 Recrutement et formation de huit animateurs pour accompagner techniquement les 

OP. 

Atténuation et prévention des risques de catastrophes naturelles 

 Mise en place d’un comité provincial de gestion des risques de catastrophes (GRC) 

et création de quatre comités territoriaux dans les territoires de Malemba Nkulu, 

Kalemie, Manono et Kabalo. 

 Conduite d’études sur les pratiques et techniques adaptées à la GRC et 

détermination des types de catastrophes naturelles prévalant au Katanga. 

 Achat d’équipements pour le Système d’information géographique et élaboration 

d’une carte des zones à risque d’inondation et des populations potentiellement 

exposées. 

Renforcement de l’analyse et de la diffusion de l’information sur les marchés 

 Signature d’un protocole d’accord avec le Ministère de l’agriculture, de la pêche et 

de l’élevage pour la collecte et la diffusion des prix des principaux produits 

agricoles pour les villes de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kalemie et Kamina. 

 

Résultats:  Intensification de la culture du maïs, du riz et du niébé ainsi que de la 

multiplication des semences de riz et de niébé. 

 Amélioration de l’accès vers les centres commerciaux grâce à la réhabilitation des 

pistes de desserte agricole. 

 Meilleure gestion et organisation des OP, les rendant plus autonomes. 

 Relance de l’économie locale et redynamisation des échanges économiques entre 

les différents territoires. 

 Meilleure compréhension des zones à risque d’inondation et des populations 

potentiellement exposées. 

 Renforcement des systèmes d’alerte et de gestion de catastrophes naturelles. 

 Renforcement de l’analyse des prix sur les marchés.  

 


