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Numéro du projet: OSRO/DRC/922/UNJ 

 

Donateur: Pooled Fund 

 

Contribution: 1 028 484 USD 

 

Date du projet: 10/12/2009 – 09/12/2010 

 

Régions ciblées: Province Orientale et Maniema 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 12 300 familles vulnérables en Province 

Orientale et au Maniema. 

 

Partenaires: 

 

Les services techniques du Ministère de l’agriculture , dont l’Inspection provinciale de l’agriculture, 

de la pêche et de l’élevage et le Service national de semences ainsi que les organisations non 

gouvernementales nationales. 

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 11 895 ménages vulnérables. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 270 kg de semences maraîchères, 61,8 tonnes de semences vivrières (riz, niébé, 

soja et maïs), 62 790 mL de boutures saines de manioc et 37 450 outils agricoles (houes, 

machettes, arrosoirs et râteaux). 

 Emblavement de 1 286 ha de champs et de jardins maraîchers. 

 Formation de 145 techniciens issus des Inspections provinciales de l’agriculture, de l’élevage et 

de la pêche, des organisations non gouvernementales et de représentants des associations 

d’agrimultiplicateurs de boutures saines de manioc.  

Résultats:  Production de 600,5 tonnes de produits maraîchers, 1 561,1 tonnes de produits vivriers et 

388 500 mL de boutures saines de manioc pour une valeur totale d’1 214 158 USD, soit un 

revenu brut moyen de 102 USD par ménage bénéficiaire.  

 Renouvellement des outils aratoires pour cultiver les prochaines saisons agricoles. 

 Renforcement des disponibilités alimentaires des bénéficiaires et amélioration de leur situation 

alimentaire. 

 Contribution à la lutte contre la maladie de la mosaïque du  manioc garantissant des niveaux de 

productions nettement supérieurs à ceux observés avec les variétés traditionnelles. 

 

 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

« Appui agricole d’urgence en Province Orientale et au Maniema, saison agricole 2010B »   
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