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Numéro du projet: OSRO/DRC/923/DRC 

 

Donateur: République démocratique du Congo 

 

Contribution: 1 460 000 USD 

 

Date du projet: 22/12/2009 – 31/12/2011 

 

Régions ciblées: Katanga, Sud Kivu, Province Orientale 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des urgences et de la réhabilitation 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 

Objectif: Contribuer à la réinsertion socio-économique dans le secteur agricole des ex-

combattants démobilisés à travers la mise en œuvre d’activités agricoles, d’élevage et de 

pêche. 

 

Partenaires: 

 

Le Gouvernement congolais à travers le Programme national de désarmement, 

démobilisation et réinsertion, les Inspections provinciales de l’agriculture, de la pêche et 

de l’élevage, les organisations non gouvernementales et les communautés locales.   

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 2 500 ménages vulnérables. 

  

Activités réalisées:   Distribution de kits d’intrants maraîchers (semences et outils), vivriers (semences et 

outils), d’élevage (chèvres, porcs et produits vétérinaires) et de pêche (outils) ainsi 

que de vélos.  

 Organisation de séances de sensibilisation sur la prévention des conflits locaux, la 

protection de l’environnement, l’hygiène et la santé ainsi que sur l’éducation à la 

citoyenneté et la bonne gouvernance.  

 Organisation de formations sur les techniques culturales, d’élevage et de pêche. 

 Encadrement technique, missions de suivi et d’évaluation. 

 

Résultats:  Production de 726 tonnes de maïs, 152,44 tonnes de paddy, 290,4 tonnes de coques 

d’arachide et 361,06 tonnes de légumes. 

 Mise bas de 2 208 porcelets et 9 648 chevreaux.  

 Capture de 48 tonnes de poissons par la pêche fluviale et lacustre. 

 Génération de revenus supplémentaires grâce à la vente des surplus des productions 

permettant aux bénéficiaires de couvrir les frais scolaires, d’acheter des parcelles de 

terre pour la construction de leur maison. 

 Réinsertion des ex-combattants dans leur communauté et dans l’économie locale. 

 Amélioration de la cohésion sociale et des tensions communautaires. 

 

 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

« Programme d’appui  à la réinsertion socio-économique dans le secteur agricole 

des ex-combattants démobilisés – Phase II »   
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