
 

 

Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO 
« Renforcement de la capacité de production agricole de 3 500 ménages vulnérables (déplacés et retournés) au  

Nord-Kivu »  

Code du projet: OSRO/DRC/219/BEL  
 
  
 
  

Donateur: Belgique 

 
Contribution: 663 130 USD 

Date du projet: 01/02/2013 – 31/01/2014 

Régions ciblées: Nord-Kivu 

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: Renforcer la capacité de production agricole de 3 500 ménages vulnérables (personnes déplacées 
internes et retournées) dans le Nord-Kivu, à travers la gestion rapide des stock stratégique. 

Partenaires: Les partenaires du Cluster sécurité alimentaire de la province du Nord-Kivu, l’Association d’appui aux 
femmes démunies et enfants marginalisés, le Centre de développement rural, l’association des 
femmes rurales SAMWAKI et l’Inspection provinciale de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage. 

Bénéficiaires: 3 288 ménages bénéficiaires (19 728 personnes) dont 2 000 maraîchers, 1 000 ménages pour les 
cultures vivrières et 288 agri-multiplicateurs ; 4 760 ménages bénéficiaires indirects ayant reçu les 
semences issues de la multiplication. 

Activités 
réalisées:  

 Mission de référence réalisée dans la zone du projet en septembre 2013. 
 Facilitation des réunions du Cluster provincial sécurité alimentaire. 
 Facilitation des réunions du comité stock stratégique. 
 Reconstitution des stocks stratégiques d’intrants agricoles pour la saison agricole B 2014. 
 Distribution de 30 000 kg de semences vivrières de qualité (arachide, haricot et maïs). 
 Distribution de 100,15 kg de semences maraîchères (amarante, aubergine, chou, épinard, oignon, 

poireau et tomate). 
 Distribution de 10 070 outils agricoles dont 4 064 houes, 3 776 râteaux, 2 200 arrosoirs,  

20 brouettes et 10 pulvérisateurs. 
 Multiplication de 3 857 kg de semences R1 (haricot G59/1-2, haricot kabulangeti et maïs bambou). 
 Formation à l’approche champs écoles paysans (CEP) de 30 facilitateurs.  
 Mise en place de quatre CEP. 
 Suivi des prix aux consommateurs dans les milieux urbains. 

Résultats:  12 comptes rendus des réunions du cluster provincial produits et partagés. 
 Deux comptes rendus du comité stock stratégique produits et partagés. 
 52 relevés des prix aux consommateurs en milieu urbain effectués. 
 601,115 tonnes de vivres et 612 tonnes de légumes produits.  
 71,405 tonnes de semences vivrières de qualité (R2) produites pour la diffusion. 
 Quelque 30 facilitateurs formés à l’approche CEP.   
 Quatre CEP implantés sont opérationnels. 
 Revenu total brut généré : 862 300 USD (dont 541 000 USD pour les cultures vivrières et 

321 300 USD pour les cultures maraîchères) ; les productions ne sont pas seulement vendue, mais 
sont également utilisées pour l'autoconsommation. 
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