
 

 

Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO   
« Renforcement de la capacité de production agricole de 4 800 ménages vulnérables (retournés et anciens ménages 

hôtes) dans le territoire de Rutshuru au travers d’une approche communautaire coordonnée »  

Code du projet : OSRO/DRC/401/BEL 

 
 

 
  
 
  

Donateur : Belgique (Fonds spécial pour les activités 
d’urgence et de relèvement – Capacité de 
réponse en intrants agricoles) 

Contribution : 675 000 USD 

Date du projet : 31/01/2014‒31/01/2015 

Régions ciblées : Territoire de Rutshuru. 

Contact 
Alexis Bonte, Représentant a.i. de la FAO en République démocratique du Congo. Alexis.Bonte@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. Dominique.Burgeon@fao.org 

Objectif : Contribuer au renforcement de la résilience communautaire en territoire de Rutshuru. 

Partenaires : Les organisations non gouvernementales et les Ministères de l’agriculture, pêche et élevage. 

Bénéficiaires : 4 800 ménages dont 3 094 femmes, soit 64,4 pour cent et 1 706 hommes, soit 35,6 pour cent. 

Activités 
réalisées :  

 Organisation de 12 réunions du cluster provincial, quatre réunions du sous cluster Rutshuru, trois 
réunions du Comité stock stratégique et quatre missions intercluster pour analyse des gaps, dont les 
conclusions ont été partagées avec le cluster national. 

 Identification de 4 800 ménages vulnérables dont 1 600 ménages pour le volet maraîcher et 
3 200 ménages pour le vivrier. 

 Distribution de 80 tonnes des semences vivrières, 84 kg de semences maraîchères et 15 516 outils 
agricole. 

 Installation de 16 pépinières communautaires et fourniture de 160 houes, 160 râteaux, 
160 arrosoirs, 16 brouettes, 16 pulvérisateurs et 4,16 kg de semences maraîchères. 

 Formation spécialisée de 30 animateurs et techniciens agronomes sur l’approche champ école 
paysan (CEP). 

 Mise en place de quatre CEP dans les zones du projet et installation de 48 champs  démonstratifs 
maraîchers couvrant une superficie totale de 4,6 ha.  

 Installation et mise en fonction de quatre moulins communautaires qui vont permettre la 
diversification des sources de revenus et de moins dépendre du cycle agricole pour les prochaines 
saisons. 

Résultats :  Emblavement d’une superficie de 49 ha et production de 574 tonnes de légumes dont le revenu 
moyen correspond aux environs de 125 USD par récolte.  

 Emblavement d’une superficie de 1 021 ha et production de 1 173 tonnes de haricot, maïs et soja 
dont le revenu est estimé à 100 USD par saison. 

 Amélioration des revenus des ménages grâce à la vente d’une partie de la production maraîchère. 
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