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Numéro du projet: OSRO/DRC/815/UNJ 

 

Donateur: Pooled Fund 

 

Contribution: 140 000 USD 

 

Date du projet: 01/12/2008 – 30/11/2009 

 

Régions ciblées: Territoire de Luilu (Kasaï Oriental) 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Contribuer à l’atténuation de la flambée des prix par le renforcement de la capacité 

de production agricole des ménages vulnérables et de la lutte contre la mosaïque du 

manioc au Kasaï Oriental.  

 

Partenaires: 

 

L’Inspection provinciale de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage (IPAPEL), les 

organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales ainsi que 

les associations paysannes. 

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 1 667 ménages vulnérables. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 43 kg de semences maraîchères, 75 000 mL de boutures saines 

de manioc, 324 houes, 324 machettes, 1 067 râteaux et 690 arrosoirs.  

 Emblavement de 8,6 ha de cultures maraîchères et de 30 ha de cultures de 

manioc. 

 Formation de 40 bénéficiaires sur les techniques de gestion d’un parc à bois de 

manioc et de cultures maraîchères. 

 

  

Résultats:  Production de 344 tonnes de légumes frais d’une valeur de 129 000 USD par 

cycle, soit 387 000 USD pour les trois cycles de culture.  

 Production de 600 000 mL de boutures de manioc emblavant une superficie 

totale de 240 ha, d’une valeur estimée à 30 000 USD. 

 Production totale, toutes cultures confondues, estimée à 417 000 USD, soit 

250 USD par ménage. 

 Introduction de boutures de manioc saines, adaptées aux conditions agro-

climatiques et tolérantes à la mosaïque. 

 Diversification des activités génératrices de revenus et augmentation des revenus 

des ménages. 

 Diversification de la diète des ménages ciblés. 

 

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 

« Atténuation de la flambée des prix et lutte contre la mosaïque du manioc » 
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