
 

 

Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO 
«Mise en place d'un stock stratégique d'intrants agricoles et de parc à bois et de lianes de patate douce, au Nord 

Katanga »  

Code du projet: OSRO/DRC/307/UNJ  
 

 
  
 
  

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

Contribution: 360 577 USD 

Date du projet: 18/07/2013-17/07/2014 

Régions ciblées: territoire de Kalemie, au Nord Katanga 

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: Contribuer à restaurer les moyens de subsistance des communautés affectées, sur la base 

des critères de vulnérabilité et en concertation avec d'autres structures de coordination.  

Partenaires: La Commission nationale pour les réfugiés, l’Inspection provinciale de l'agriculture, pêche et 
élevage, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le Programme alimentaire 
mondial et le Service national des semences. 

Bénéficiaires: 3 000 ménages (dont 1 648 femmes et 1 352 hommes), composés de 2 545 déplacés et de 
455 familles hôtes, ainsi que 24 ménages d’agri-multiplicateurs (hommes et femmes). 

Activités réalisées:  Appui en intrants agricoles du stock stratégique : 
 Distribution des intrants agricoles, dont 12 000 outils (arrosoir, houe, machette et 

râteau), 130 kg de semences maraîchères (amarante, aubergine, gombo et poireau) aux 
3 000 ménages déplacés et d’accueil. 

Mise en place de parcs à bois de manioc et de lianes de patate douce : 
 Distribution des 3 150 000 ml de lianes de patate douce, 375 000 ml de boutures de 

manioc et 1 200 outils (houe et machette) aux 24 ménages d’agri-multiplicateurs 
(hommes et femmes) à travers les associations d’agri-multiplicateurs. 

Appui technique (formations) : 
 La distribution d’intrants aux ménages a été accompagnée du renforcement en conseil 

agricole aux ménages bénéficiaires, à travers l’approche « école aux champs », comme 
porte d’entrée pour les thématiques sociales intéressant les communautés. 

Résultats:  65 ha emblavés pour une production estimée à 850,5 tonnes de légumes ; 
 23 ha de parcs à bois de manioc et 5 ha de lianes de patate douce emblavés pour une 

production estimée à 345 000 ml de boutures de manioc et 3 150 000 ml de lianes de 
patate douce ;  

 les agri-multiplicateurs ont pu remettre au partenaire de distribution 3 150 000 ml de 
lianes de patate douce pour une redistribution aux ménages bénéficiaires ; ces lianes de 
patate douce ont permis aux bénéficiaires de produire environ 775 tonnes de 
tubercules.  

 La valeur monétaire totale des productions est estimée à 831 633 USD, ce qui 
représente un revenu brut moyen par ménage bénéficiaire de 277 USD. 

 
 

www.fao.org/emergencies  
 

mailto:Ndiaga.Gueye@fao.org
mailto:TCE-Director@fao.org
http://www.fao.org/emergencies

