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Numéro du projet: OSRO/DRC/909/UNJ 

 

Donateur: Pooled Fund 

 

Contribution: 1 250 000 USD 

 

Date du projet: 01/07/2009 – 30/06/2010 

 

Régions ciblées: Kasaï Occidental et Oriental, Bas-Congo,  

Équateur, Kinshasa, Maniema et Province Orientale 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Améliorer la capacité de réponse des acteurs humanitaires en appuyant 12 700 ménages 

vulnérables. 

 

Partenaires: 

 

Les Inspections provinciales de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, le Service national 

des semences, les associations paysannes ainsi que les organisations non gouvernementales 

nationales et internationales. 

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 13 070 ménages vulnérables. 

  

Activités réalisées:   Distribution de kits maraîchers composés de 40 g de semences, une houe, un râteau et 

un arrosoir. 

 Distribution de kits vivriers composés de 10 à 15 kg de semences et une houe. 

 Distribution de 3 990 kg de semences vivrières de base (maïs et niébé).  

 Formation de 247 techniciens agronomes sur les techniques culturales vivrières et 

maraîchères. 

 Emblavement de 2 371,5 ha, dont 289,5 ha de jardins maraîchers, 2 004 ha de champs 

vivriers et 78 ha de champs de multiplication de semences de base. 

 

Résultats:  Production de 591 tonnes de produits maraîchers, 1 655 tonnes de produits vivriers et 

80 tonnes de semences de base de qualité, pour une valeur marchande totale de 

3 009 974 USD, soit un revenu brut moyen de 154 USD par ménage bénéficiaire. 

 Renforcement des capacités techniques des leaders des associations paysannes. 

 Diversification des cultures et amélioration des productions, et par conséquent de la 

qualité et quantité des aliments. 

 Génération de revenus supplémentaires grâce aux ventes des surplus des récoltes. 

 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

« Appui aux stocks stratégiques: multiplication de semences et stocks stratégiques complémentaires »   
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