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Numéro du projet: OSRO/DRC/203/UNJ 

 

Donateur: Pooled Fund  

 

Contribution: 595 000 USD 

 

Date du projet: 26/03/2012 – 25/03/2013 

 

Régions ciblées: Province du Bas-Congo 

 

Contact:  
Dominique Burgeon 

Division des urgences et de la réhabilitation 

Courriel: dominique.burgeon@fao.org 

Objectif: Contribuer à rétablir les moyens d’existence des populations affectées par les inondations 

dans les territoires de Kasangulu, Madimba et Mbanza Ngungu au Bas-Congo par la mise à 

disposition d’intrants en vue des emblavures de la saison B 2012 dont la période de semis 

se situe entre fin février et début avril. 

 

Partenaires: L’Inspection provinciale de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, des organisations non 

gouvernementales et des représentants des ménages bénéficiaires.  

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 5 500 ménages vulnérables. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 3 840 kits vivriers composés de 7 147 houes, 7 147 machettes, 8 000 kg 

de haricots, 22 000 kg de maïs, 22 500 kg d’arachides, 200 000 ml de boutures de 

manioc et 750 ml de cordes de patate douce. 

 Distribution de kits maraîchers comprenant 1 660 houes, 1 660 machettes, 

1 660 râteaux, 1 660 arrosoirs, 20 kg de semences d’oignons, 40 kg de choux pommés, 

40 kg d’amarante, 30 kg de tomate et 25 kg d’aubergine. 

 Accompagnement des bénéficiaires dans les activités agricoles. 

 Formations de type « champs écoles paysannes » aux techniciens de l’IPAPEL, des 

ONG partenaires et aux représentants des ménages bénéficiaires. 

 Collecte d’informations sur la sécurité alimentaire dans les villes de la zone du projet.  

 

Résultats:  Emblavement de 5 534 ha de cultures vivrières et maraîchères et production de 

107 900 kg de légumes et 958 350 kg de vivriers. 

 Les récoltes réalisées ont été vendues à 214 000 USD pour les légumes durant les trois 

premiers mois de production et à 1 317 000 USD pour les  cultures vivrières lors des 

deux premières saisons agricoles.   

 Renforcement des capacités des techniciens de l’IPAPEL, des structures partenaires et 

des représentants des ménages bénéficiaires.  

 Réduction des prix des légumes et des produits vivriers concernés par le projet 

 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Fourniture d'urgence d'intrants agricoles à 5 500 ménages agricoles affectés par les inondations en 

territoires de Kasangulu, Madimba et Mbanza Ngungu, province du Bas Congo   
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