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République démocratique du Congo 
«Appui aux moyens d’existence agricoles de 4 030 ménages retournés et d’accueil dans les territoires de Libenge et 

Kungu, en province de l’Équateur»  

Numéro du projet: OSRO/DRC/208/UNJ  
 
 
 
 

 

Donateur: Pooled Fund 

Contribution: 483 350 USD 

Date du projet: 01/07/2012-30/06/2013 

Régions ciblées: Territoires de Libenge et Kungu, en 
province de l’Équateur. 

Contact 
Ndiaga Gueye, Représentante 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: 

 
Restaurer les moyens d’existence de 4 030 ménages retournés et d’accueil dans les territoires de Kungu et 
de Libenge par un appui en intrants agricoles et de pêche. 

  
Partenaires:  Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage (IPAPEL);  

 Organisation non gouvernementale partenaires opérationnels: Groupe d’action pour le développement 
intégral et la solidarité (GRADIS); Soutien et action pour le développement en Afrique (SAD Africa); et, 
Centre de Formation Professionnelle pour le Développement Rural (CFPDR). 
 

Beneficiaires: 6 030 ménages dont: 4 821 ménages retournés et 1 209 familles d’accueil. 

Activités 
réalisées:  

 Signature de trois protocoles d’accord avec trois structures locales pour la mise en œuvre du projet 
(GRADIS et SAD Africa pour la distribution et le suivi des distributions, CFPDR pour la formation). 

 Signature d’un protocole d’accord avec l’IPAPEL pour la supervision des activités agricoles. 

 Organisation de formations en techniques de production agricole et de pêche pour 40 techniciens et 
100 leaders communautaires. 

 Identification de 4 030 ménages bénéficiaires dont: 2 821 ménages rapatriés et 1 209 familles d’accueil. 

 Mobilisation et distribution de 3 530 kits agricoles et 500 kits de pêche à 4 030 ménages. 

 Distribution additionnelle de 5 000 kg d’arachide, 15 000 kg de maïs et 5 000 kg d’arachide à 2 000 
nouveaux bénéficiaires rapatriés sur le site de Dongo. 

Resultats:  Les ménages bénéficiaires (MB) ont pu produire leur propre nourriture et répondre à leurs besoins de 
base. 

Volet agricole:  

 Superficies totales emblavées: 1 059 hectares de maïs (= 0,30 ha/MB), 776,6 hectares de riz 
(= 0,22 ha/MB), 105,9 hectares de niébé (= 0,03 ha/MB) et 52,95 hectares de cultures maraîchères 
(= 0,015 ha/MB). 

 Productions obtenues: 1 376,7 tonnes de maïs (1,3 T/ha), 776,6 tonnes de riz (1 T/ha), 42,36 tonnes de 
Niébé (0,4 T/ha), 529,5 tonnes de légumes (10 T/ha; = 135kg/MB). 

 Revenus générés: la vente des surplus de légumes dans certaines localités avec marché hebdomadaire a 
généré en moyenne 520 USD /MB/an. 

Volet pêche:  

 Production: 750 tonnes de poissons capturés en 12 mois soit environ 1,5 T/MB/an. 

 Revenus générés: 1 350,5 USD/MB/an. 

 Les capacités en techniques agricoles et de pêche de 40 techniciens et 100 leaders communautaires 
sont renforcées. 
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