
 

 

Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO   
«Réponse d’urgence en intrants agricoles en faveur de 5 000 ménages les plus vulnérables (déplacés internes, retournés 

et ménages des communautés hôtes), victimes de la crise humanitaire au Kasaï central, Kasaï et Kasaï oriental» 

Code du projet : OSRO/DRC/704/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 : 15/08/2017‒30/06/2018 

Régions ciblées : provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï 
oriental 

Contact 
Aristide Ongone Obame, Représentant de la FAO en République démocratique du Congo. FAO-CD@fao.org 

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

Objectif : Contribuer à l’amélioration de l’accès à la nourriture en vue de sauver et préserver des vies, et protéger 
les moyens de subsistance des populations déplacées, retournées et des communautés hôtes dans les 
provinces du Kasaï. 

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

Bénéficiaires : 5 000 ménages. 

Activités 
réalisées :  

 Identification et sélection des partenaires de terrain et des bénéficiaires.  
 Organisation de cinq ateliers de lancement du projet. 
 Distribution de 141 kg de semences maraîchères, 36,9 tonnes de semences vivrières ainsi que 

20 575 outils agricoles à 5 000 ménages.   
 Structuration des chefs de 1 475 ménages bénéficiaires en 74 associations de 20 membres 

chacune. 
 Organisation de cinq sessions de formation de facilitateurs en champs école paysan en faveur de 

74 facilitateurs.  
 Formation des bénéficiaires sur les techniques de production maraîchère. 

Résultats :  Emblavement d’une superficie de 70,5 ha et production de 657 tonnes de légumes (amarante, 
aubergine, chou, gombo et tomate). 

 Emblavement d’un total de 914 ha de cultures vivrières avec une production totale de 
783,2 tonnes, permettant aux ménages bénéficiaires d’avoir suffisamment de nourriture pour six 
mois. 

 Renforcement des capacités techniques de production et de protection des cultures. 
 Amélioration des revenus des bénéficiaires grâce à la vente du surplus de la production, 

permettant de dégager un montant de 74,4 USD par mois pour les cultures maraîchères et de 
179 USD à la fin de chaque cycle de production vivrière. 
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