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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
« Appui à 62 espaces communautaires d’éveil pour l’amélioration de la nutrition et l’autonomisation de 

leurs comités de soutien dans les provinces du Bandundu et de l’Équateur »  

Numéro du projet: OSRO/DRC/205/CEF  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Donateur: Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance (UNICEF) 

Contribution: 300 000 USD 
 
 Date du projet: 01/10/2012-30/11/2013 

Régions ciblées: Provinces du Bandundu et de l’Équateur 

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: Contribuer à réduire la faim et la malnutrition des ménages organisant les espaces communautaires 
d'éveil (ECE) dans les provinces du Bandundu et de l’Équateur. 

Partenaires: UNICEF, le Secrétariat général à l’agriculture, la pêche et l’élevage à travers les Inspections provinciales 
de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage du Bandundu et de l'Équateur, les comités de soutien et 
suivi des espaces communautaires d’éveil et Hirondelle communication. 

Bénéficiaires: 7 833 enfants âgés de 3 à 5 ans, 275 encadreurs des ECE et 1 093 parents d’élèves regroupés au sein 
des comités d’appui aux espaces communautaires d’éveil (CAPE). 

Activités réalisées:   Diagnostics participatifs et accompagnement de 62 ECE et de leurs comités d’appui. 

 Encadrement technique de 250 personnes selon l’approche champs écoles paysans (CEP). 

 Démonstrations culinaires et dégustations des plats. 

 Distribution de 2 759 outils, 170 kg de semences maraîchères, 405 000 ml de patates douces,  
1 048 articles de fournitures de bureau, 95 radios solaires et 405 manuels. 

 Aménagement d’espaces de production agricole dans les 62 ECE. 

 Production d’émissions radiophoniques avec les radios membres du réseau Hirondelle 
communication dans les provinces de l’Équateur et du Bandundu. 

 Mise en place de clubs d’écoute communautaire. 

 Aménagement des espaces de production agricole au sein des 62 ECE. 

 Aménagement des espaces familiaux de production. 

 Formation des formateurs au profit des membres des ECE. 

Résultats:  250 personnes encadrées selon l’approche CEP. 

 62 CAPE mis en place. 

 Cinq ECE (Bakusu, Bon Départ Mabinza, Ntondo et Saint Paul) ont réalisé des démonstrations 
culinaires avec les produits des champs, des dégustations des plats par les enfants, les encadreuses 
et quelques parents. 

 Superficies emblavées : en Équateur, 29 913 ares pour le maraîchage et 234,2 ares pour la patate 
douce ; au Bandundu, 60 362,5 ares pour le maraîchage. 

 90 tonnes de légumes et 53 790 kg de patates douces produits. 

 16 émissions bilingues français-kikongo et français-lingala et 31 émissions produites en partenariat 
avec les ECE, diffusées sur les chaînes de huit radios du réseau Hirondelle communication dans les 
deux provinces. 

 36 clubs d’écoute communautaire mis en place dans la province du Bandundu. 

 71 personnes formées à l’intégration du genre dans les activités des CEP et 86 personnes formées à 
devenir facilitateurs CEP. 
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