
Contexte 

La République démocratique du Congo a la capacité de nourrir l’ensemble 
de sa population, ainsi que d’exporter des produits alimentaires. Le pays 
possède environ 80 millions d’ha de terres agricoles – la deuxième plus 
grande surface cultivable du monde après le Brésil – ainsi qu’environ 
50 pour cent des ressources en eau du continent, avec des capacités 
halieutiques annuelles de 707 000 tonnes.

Malgré ses ressources naturelles abondantes, la République démocratique 
du Congo fait toujours face à la deuxième plus grande crise alimentaire 
au monde après le Yémen. Selon les résultats de la dernière analyse du 
Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, 15,6 millions 
de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë sévère. De 
plus, environ 5,8 millions de personnes avaient besoin d’une assistance 
nutritionnelle en 2019, dont 800 000 femmes enceintes et allaitantes et 
5 millions d’enfants souffrant de malnutrition aiguë.

Le conflit perdure, en particulier dans les provinces de l’est et du Kasaï, 
et provoque des déplacements massifs de population, ce qui perturbe 
les activités agricoles et entrave l’accès aux marchés, aux écoles et aux 
services de santé. Au Nord et au Sud-Kivu, l’insécurité, les déplacements 
de population et les impacts des chocs climatiques récurrents ont dévasté 
l’économie et le tissu social, avec notamment une forte vulnérabilité 
des jeunes face au recrutement par des groupes armés, due au manque 
d’opportunités d’emploi et aux faibles niveaux d’éducation.

Durée du financement:  

2020-2023

Financement:  

50 millions d’EUR
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Agences partenaires:

• Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation  
et l’agriculture (FAO)

• Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF)

• Programme alimentaire mondial 
(PAM)

République 
démocratique du Congo
Renforcer la résilience des petits 
exploitants agricoles et des populations 
vulnérables

Bailleur de fonds: Le Ministère 

fédéral de la coopération 

économique et du développement 

à travers la Banque de 

développement allemande (KfW)



De plus, le Ministère de la santé a déclaré une dixième épidémie Ébola 
en République démocratique du Congo, le 1er août 2018, celle-ci étant 
la deuxième plus importante de l’histoire. À ce jour, plus de 3 000 cas de 
maladie à virus Ébola été signalés au Nord-Kivu (l’épicentre de l’épidémie), 
au Sud-Kivu et en Ituri, ainsi que plus de 2 000 cas de décès.

Réponse conjointe

Approche intégrée
Le programme intégré conjoint FAO/UNICEF/PAM pour la résilience 
s’appuiera sur les avantages comparatifs de chacune des trois agences  
afin de fournir aux bénéficiaires ciblés une assistance multisectorielle, 
comme suit:
• La FAO soutiendra les moyens d’existence des petits exploitants 

agricoles vulnérables – organisés en groupements d’agriculteurs 
– grâce à l’amélioration de la production alimentaire et de la 
transformation des aliments, permettant ainsi de favoriser la 
diversification alimentaire, l’accès au crédit et la génération de revenus, 
et de renforcer la cohésion sociale.

• L’UNICEF répondra aux enjeux associés à la malnutrition aiguë sévère; 
améliorera l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène; et favorisera 
l’approche de l’éducation pour la paix, en particulier pour les femmes 
et les enfants.

• Le PAM possède une expertise considérable en matière d’assistance 
au regroupement et à l’acheminement des produits alimentaires, 
à la manutention et au stockage post-récolte, à la création de 
biens communautaires, ainsi qu’en termes de réhabilitation, 
commercialisation et nutrition, ce qui permettra de relancer l’économie 
locale et de contribuer à la croissance économique.

Bénéficiaires ciblés:

30 000 familles de petits 

exploitants agricoles 

(180 000 personnes) et 

101 788 personnes ciblées 

pour bénéficier d’une assistance 

nutritionnelle 
(dont les membres des 30 000 familles 
d’agriculteurs en fonction des besoins)

Zones d’intervention:

Walikale au Nord Kivu, et Mwenga 

et Walungu au Sud Kivu

Partenaires opérationnels: 

Le Ministère de l’agriculture; 

le Ministère de l’élevage et 

de la pêche; le Ministère 

pour le développement 

rural, l’environnement et le 

développement durable; le 

Ministère de la santé; le Ministère 

des affaires sociales; le Ministère 

de l’éducation; et les organisations 

non gouvernementales nationales 

et internationales

Objectifs de développement 

durable:  

2, 5, 6, 16, 17
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Le programme est également fondé sur l’approche «caisses de résilience» 
qui vise à renforcer les capacités sociales, productives et financières des 
ménages bénéficiaires à travers la mise en place d’associations villageoises 
d’épargne et de crédit (AVEC). Cette approche facilite l’accès au crédit des 
communautés rurales, ce qui leur permet de diversifier leurs sources de 
revenus, et contribue à apaiser les tensions entre les communautés et à 
renforcer la cohésion sociale.

Objectif
Renforcer la résilience des petits exploitants agricoles et des populations 
vulnérables dans les zones touchées par l’insécurité alimentaire, et 
améliorer les moyens d’existence et l’accès aux services de base.

Résultats attendus
• La production agricole et la productivité des petits exploitants 

vulnérables sont renforcées grâce à des approches durables et 
sensibles à la nutrition, telles que la distribution de semences 
améliorées, la gestion post-récolte, le renforcement des capacités 
techniques, etc.

• Les moyens d’existence des ménages vulnérables, en particulier de 
ceux dirigés par des femmes, sont renforcés grâce à l’amélioration de 
l’accès aux marchés et à la diversification des revenus.

• L’état de santé des familles est amélioré grâce à un accès renforcé 
aux services sociaux de base et aux infrastructures sanitaires; des 
femmes et des enfants sont identifiés afin de lutter contre les retards de 
croissance, les maladies diarrhéiques, etc.

• Les associations et organisations communautaires (les groupements 
d’agriculteurs par exemple) sont renforcées afin de promouvoir l’équité 
entre les sexes, la paix et la cohésion sociale.
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Contact 
FAO    Aristide Ongone Obame, Représentant de la FAO    Aristide.OngoneObame@fao.org 

UNICEF    Edouard Beigbeder, Représentant de l’UNICEF   ebeigbeder@unicef.org 

PAM   Claude Jibidar, Directeur de pays du PAM   Claude.Jibidar@wfp.org

FAO UNICEF PAM

• Fournir des semences de qualité et des semences 
issues de cultures biofortifiées afin d’améliorer la 
production agricole et la productivité

• Mise en œuvre d’activités 
communautaires en matière de 
nutrition 

• Fournir des transferts monétaires 
conditionnels (assistance alimentaire et 
espèces contre biens communautaires)

• Améliorer l’accès à la terre grâce à l’approche 
participative et négociée pour le développement 
territorial

• Prévenir les maladies d’origine 
hydrique

• Autonomiser les femmes (alphabétisation 
pour favoriser l’inclusion financière; 
promotion du leadership des femmes dans 
les organisations communautaires, etc.)

• Soutenir la gestion durable des ressources 
naturelles

• Prévenir les retards de croissance
• Soutenir les marchés grâce à la fourniture de 

denrées alimentaires et à la construction/
réhabilitation des infrastructures

• Renforcer les capacités des communautés locales 
grâce à l’approche des champs écoles paysans

• Prévenir et traiter la malnutrition 
modérée et aiguë sévère

• Gestion de la manutention post-récolte

• Fournir des équipements de transformation des 
aliments 

• Améliorer l’accès aux services de base
• Promouvoir les systèmes d’alerte précoce et 

les mécanismes de prévention et de gestion 
des conflits 

• Améliorer l’accès aux protéines animales grâce au 
soutien à l’élevage du petit bétail, à la pisciculture 
et à l’apiculture 

• Renforcer les mécanismes communautaires 
existants de résolution des conflits 

• Renforcer les activités génératrices de revenus à 
travers la création d’AVEC

• Faciliter l’accès aux techniques de 
conservation grâce à la construction de 
magasins d’intrants, d’entrepôts, d’aires de 
séchage, de marchés, etc.

• Améliorer la production agricole durable et 
sensible à la nutrition en diversifiant l’agriculture 
grâce à des cultures riches en nutriments

• Soutenir les centres de santé dans la mise en 
place de jardins potagers pour la culture de 
légumes

• Renforcer la participation des organisations 
d’agriculteurs pour la promotion de la cohésion 
sociale à l’aide d’outils tels que les clubs Dimitra

• Campagnes de sensibilisation concernant les activités et les résultats du projet

Activités prévues

Certains droits réservés. Ce(tte) oeuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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