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République démocratique du Congo  
«Assistance agricole d’urgence au rétablissement de la capacité de production de 7 133 ménages de 

déplacés et d’accueil, victimes de violences armées dans le district du Tanganyika»  

Numéro du projet: OSRO/DRC/111/UNJ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Donateur: Pooled Fund 

Contribution: 599 174 USD 

Date du projet: 19/12/2011-18/12/2012 

Régions ciblées: District du Tanganyika 

Contact 
Ndiaga Gueye, Représentant de la FAO en République démocratique du Congo. Ndiaga.Gueye@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. Dominique.Burgeon@fao.org  

 
Objectif: 

 
Rétablir les moyens d’existence de 7 133 ménages déplacés et familles hôtes, et réduire l’insécurité 
alimentaire dans la zone d’intervention. 

Partenaires:  Le Ministère de l’agriculture: Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage et Service 
national des semences.  

 L’organisation non gouvernementale Réseau action femme. 

 Le Cadre de concertation des acteurs humanitaires et des autorités administratives du district du 
Tanganyika. 

Bénéficiaires: 6 776 ménages déplacés et familles d’accueil 

Activités 
réalisées:  

Appui en intrants agricole:  
 Distribution de 94 330 kg de semences vivrières de qualité.  

 Distribution de 356,55 kg de semences maraîchères. 

 Distribution de 23 716 outils (houe, machette, râteau et arrosoir). 
Formation:  
 Formation de 100 personnes concernant les techniques améliorées de production agricole (vivrier et 

maraîchage). 
Collecte, analyse et diffusion des données sur la sécurité alimentaire:  

 Collecte hebdomadaire des prix des biens de consommation des ménages sur trois marchés de 
Kalemie. 

 Analyse trimestrielle des données. 

 Publication de rapports trimestriels. 

Résultats: Appui en intrants agricole:  
 3 988,17 ha emblavés dont 3 326,17 ha pour les cultures vivrières et 662 ha pour le maraîchage. 

 3 477,29 tonnes de vivres (mais et arachide) produites. 

 6 844 tonnes de légumes produites. 

 Revenus bruts générés: 3 021 260 USD (dont 2 395 400 USD pour les cultures maraîchères et 
625 860 USD pour les cultures vivrières), équivalant à 440 USD par ménage bénéficiaire. 

 Amélioration des revenus des ménages bénéficiaires leur permettant de faire face à d’autres besoins 
fondamentaux. 

 Augmentation de la disponibilité et de la diversité alimentaire des ménages bénéficiaires de 6 mois. 
Formation:  
 Les capacités et les compétences techniques des agents d’encadrement et des ménages bénéficiaires 

sont renforcées. 
Collecte, analyse et diffusion des données sur la sécurité alimentaire:  
 Quatre rapports d’analyse de suivi des prix de consommation des ménages publiés et diffusés auprès 

des services gouvernementaux, des bailleurs et des acteurs humanitaires et/ou de développement.  
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