
 

 

Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO 
«Appui à la production alimentaire d’urgence en faveur de 7 000 ménages malnutris et en insécurité alimentaire en 

territoire de Niangara, district de Haut Uélé (Province Orientale)»  

Numéro du projet: OSRO/DRC/215/UNJ 

 
 

 
  
 
  

Donateur: Fonds commun des Nations Unies en 
République démocratique du Congo 

Contribution: 700 000 USD 

Date du projet: 01/12/2012-16/12/2013 

Régions ciblées: Province Orientale 

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. TCE-Director@fao.org 

 
Objectif: Restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base de critères de 

vulnérabilité.   

Partenaires: Quatre organisations non gouvernementales (ONG) et l’Inspection de l’agriculture/territoire de 
Niangara. 

Bénéficiaires: 7 000 ménages, composés des malnutris, déplacés, retournés et familles d’accueil dont 
3 000 pour le volet maraîcher, 3 000 pour le volet vivrier, 500 pour la multiplication tertiaire de 
boutures de manioc (variétés tolérantes à la mosaïque) et 500 pour les jardins scolaires et 
champs de démonstration.  

Activités réalisées:   Distribution de 172,1 kg de semences maraîchères dont 3,9 kg d’amarante, 6,5 kg 
d’aubergine, 2,6 kg de choux, 1,3 kg de ciboule, 3,9 kg d’épinard et 3,9 kg de tomate pour 
les kits champs de démonstration maraîchère ainsi que 150 kg toutes espèces confondues 
pour les kits des activités relatives à la production maraîchère.  

 Distribution de 63 180 kg de semences vivrières dont 1 440 kg de riz, 1 920 kg de niébé et 
1 320 kg de maïs pour les kits champs démonstration vivriers ainsi que 58 500 kg toutes 
espèces confondues pour les kits des activités relatives à la production vivrière. 

 Distribution de 3 260 arrosoirs, 7 000 houes et 3 260 râteaux. 

 Distribution et multiplication tertiaire de 300 000 cordes apicales de patate douce et 
62 400 ml de boutures de manioc. 

 Formation de leaders communautaires et acteurs des services étatiques et des ONG 
partenaires sur les techniques de conduite de culture vivrière et maraîchère.   

Résultats:  Superficies emblavées :  
‒ Champs de production : 97,8 ha de champs maraîchers et 1 279,8 ha de champs vivriers. 
‒ Champs de démonstration : 103,7 ha de champs vivriers et 11,05 ha de champs maraîchers. 

 Production obtenue: 1 187,96 tonnes pour l’ensemble les cultures maraîchères et 
2 405,35 tonnes pour l’ensemble des cultures vivrières. 

 60 leaders communautaires et acteurs des services étatiques et des ONG partenaires ont 
été formés sur les techniques améliorées de production agricole. 

Revenu total brut généré : 2 035 292 USD (dont 1 322 513 USD pour l’ensemble des cultures 
vivrières et 712 779 USD pour les cultures maraîchères). 
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