
 

 

Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO   
«Appui d’urgence pour accroître la résilience des communautés en proie aux conflits armés» 

Code du projet : OSRO/DRC/606/BEL  
 

 
  
 
  

Donateur : Royaume de Belgique (Fonds spécial pour 
les activités d’urgence et de relèvement ‒ 
Capacité de réponse en intrants agricoles 
[SFERA‒CRIA]) 

Contribution : 500 000 USD 

Date du projet : 01/10/2016‒30/09/2017 

Régions ciblées : provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Kasaï 
Oriental et Haut Uélé 

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 : Renforcer la résilience des communautés affectées par les conflits armés en 
République démocratique du Congo à travers la réhabilitation des moyens d’existence agricoles ainsi 
que la préparation de la réponse aux crises soudaines. 

Partenaires : Le Ministère de l’agriculture, l’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage, le Service 
national de semence ainsi que des organisations non gouvernementales. 

Bénéficiaires : 14 035 ménages (84 210 personnes). 

Activités 
réalisées :  

 Organisation des ateliers/réunions de planification. 
 Sélection des partenaires de mise en œuvre et signatures des protocoles d’accords.  
 Identification et sélection des ménages bénéficiaires.  
 Distribution de 179,5 kg de semences maraîchères, 77 048 kg de semences vivrières, 

27 574 outils agricoles, 348 cobayes et 102 cages.   
 Organisation d’un programme de renforcement de capacités des organisations membres du 

Cluster sécurité alimentaire. 
 Actualisation régulière de la cartographie et des déficits concernant la situation de sécurité 

alimentaire. 
 Formation sur la mise en place des Associations villageoises d’épargne et de crédit. 
 Distribution de kits maraîchers à 175 femmes bénéficiaires. 
 Formation de 200 personnes sur la production de produits à base de soja et fourniture de 

200 moulinettes. 

Résultats :  Emblavement d’un total de 1 847 ha pour les cultures vivrières et de 94,3 ha pour les cultures 
maraîchères avec une production totale de 29 870,2 tonnes, permettant aux ménages 
bénéficiaires d’avoir suffisamment de nourriture pour vivre pendant 4 à 5 mois. 

 Amélioration de la production agricole avec une valeur obtenue estimée à plus d’1 million d’USD, 
ce qui se traduit par un revenu de 75 USD par famille. 

 Développement des activités d’élevage, notamment la multiplication de cobayes, 
particulièrement efficace en apport en protéine animale. 

 Renforcement des capacités techniques des bénéficiaires grâce aux formations dispensées. 
 Renforcement de la résilience des bénéficiaires grâce aux activités du projet permettant aux 

ménages bénéficiaires de mieux se préparer à résister à un éventuel choc. 
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