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Objectif: 

 
Renforcer la sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables au Sud Kivu et au Nord 
Kivu. 

 
Partenaires : 

 
L’Inspection provinciale de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, le Conseil norvégien 
pour les réfugiés, le Cluster Sécurité Alimentaire, les organisations non gouvernementales 
locales et les initiatives locales de développement. 

 
Bénéficiaires:  

 
Quelque 16 111 familles vulnérables. 

  
Activités réalisées:  • Distribution de 96 290 kg de semences vivrières, 351 kg de semences maraîchères et 

632 500 mL de boutures de manioc. 
• Distribution de 16 111 houes, 500 arrosoirs, 2 500 râteaux, 15 pulvérisateurs, 15 produits 

phytosanitaires, 50 brouettes et 500 haches.  
• Formation sur les techniques agricoles (maraîchère, vivrière et boutures de manioc). 

 
  
Résultats: • Quelque 6 395 ménages sur 16 111 assistés par le projet ont réalisé une production de 

légumes estimée à 639 500 kg d’une valeur marchande de 248 160 USD correspondant à 
environ 40 USD par ménage au bout de trois mois. 

• Quelque 4 656 ménages sur les 16 111 assistés par le projet ont réalisé une production 
vivrière estimée à 744 960 kg d’une valeur marchande de 1 340 928 USD correspondant à 
environ 288 USD par ménage à la récolte après six mois. 

• Quelque 5 060 ménages d’agriculteurs sur les 16 111 assistés par le projet ont été 
encadrés par des associations multiplicatrices. Ils ont produit 3 795 000 mL de boutures 
saines de manioc d’une valeur marchande de 227 700 USD. À la saison suivante, 60 pour 
cent de ces 3 795 000 mL de boutures récupérées par la FAO (soit 2 277 000 mL) ont 
emblavé 918,8 ha pour 30 626 ménages, à raison de 30 ares de manioc par ménage.  

• Quelque 265 agronomes, encadreurs et animateurs des structures partenaires ont été 
formés dans les différents sites du projet. 

 
 

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

Points forts du projet 
 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 

« Appui à la sécurité alimentaire de 12 500 ménages retournés, rapatriés et familles d’accueil victimes 
des conflits armés dans les provinces du Nord et Sud Kivu » 

« Appui à la lutte contre les causes de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire dans la province de  


