
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

  

et ses différents partenaires. 
Convaincus que l’on ne peut 
améliorer le contenu qu’avec 
vous, nous disons notre volonté 
d’accepter humblement toutes 
critiques et suggestions.  
 

Editorial 
 
Vous avez entre vos mains le premier numéro du bulletin 
d’information de la Représentation de la FAO en République 
Démocratique du Congo, qui paraîtra trimestriellement. Il 
remplace un autre bulletin dénommé « INFOSEC » - Information 
sur la sécurité alimentaire, produit et diffusé régulièrement entre 
2005 et 2011 dont le contenu était très apprécié. 

Monsieur Ndiaga Gueye,  

Représentant de la FAO en RDC 

Représentée en RDC 
depuis 1978, la FAO, en 
partenariat avec les 
autres agences du 
Système de Nations-
Unies et les Partenaires 
Techniques et 
Financiers, appuie le 
Gouvernement dans ses 
efforts pour relever les 
nombreux défis dans les 
secteurs agricole, rural 
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et environnemental. Outre l’appui à la définition de politiques et 
stratégies, la formulation de projets et programmes, notre 
Organisation accompagne les agriculteurs, les éleveurs, les 
pêcheurs et les petits exploitants forestiers à se doter d’une 
résilience de long terme face aux crises à répétition et aux 
calamités naturelles qui frappent le pays.  
 
Mise en œuvre, par un staff national et international dévoué et 
doté d’un bon esprit d’équipe, notre action se veut d’être en 
droite ligne avec le renouveau de la FAO,  "en concentrant nos 
efforts sur les priorités et en améliorant l’efficacité à travers des 
partenariats ".  Ce Bulletin se propose de partager avec ses 
lectrices et lecteurs, des informations sur toutes nos activités.  
En plus de cette fonction, le bulletin constitue également une 
plateforme d’échanges sur les problèmes environnementaux, 
fonciers, de gestion durable de ressources et de catastrophes 
naturelles, de santé animale et les réponses réservées par la FAO 

La FAO vaccine contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) au Bandundu 

Cadre de Programmation Pays de la FAO 

RDC 2013 – 2017 

Unis dans l’action, nous 
réaliserons notre vision 
commune d’un monde 
libéré de la faim et de la 
malnutrition ! 



 

 2 
Représentation 
de la FAO  
en RDC 

 

  

Les priorités du Cadre de Programmation Pays de la FAO 2013 - 2017 
 

 Le Cadre de Programmation Pays (CPP) 2013-2017 de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture en République Démocratique du Congo a franchi une 
étape cruciale au terme des travaux d’un atelier ayant  réuni à 
Mbankana,  du 1er au 5 octobre 2012, une vingtaine d’experts de 
la FAO et du Gouvernement de la RDC et les autres parties 
prenantes.  Après 4 jours d’intenses travaux, l’équipe – pays de 
formulation du CPP a retenu les trois priorités suivantes  :             

 Renforcer la gouvernance  dans le secteur de l’agriculture du 
développement rural et de l’environnement;  

 Développer les filières agricole, animale, halieutique et 
l’agrobusiness ; 

 Améliorer la gestion des ressources naturelles et lutter 
contre le changement climatique.  

 
Ces trois priorités sont en droite ligne avec les objectifs 
stratégiques ciblés dans les documents de planification du 
Gouvernement (DSCRP2, PNIA) et le Plan Cadre d’Assistance des 
Nations Unies pour le Développement (PNUAD). 
 
Le CPP 2013-2017 en RDC, s’inscrit dans le cadre de la réforme, au 
niveau global, des mécanismes de programmation et  de 
planification stratégique au sein de la FAO. Il est conforme aux 
principes de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et à 
l’obligation redditionnelle auxquels l’Organisation s’est engagée 
dans la foulée de la Déclaration de Paris et du Programme 
d’Action d’Accra. Initié suite aux recommandations de l’Évaluation 
Externe Indépendante (EEI) de la FAO et du Plan d’Action 
Immédiate (PAI) pour le Renouveau de la FAO (2009-2011), le CPP 
constitue une étape majeure du passage d’une approche de 
programmation et de planification axée sur les projets  à une 
approche axée sur les résultats régie par les besoins à moyen et  
long terme, et fait partie des réformes organisationnelles mises 
en place afin de renforcer l’efficacité des bureaux décentralisés 
ainsi que la contribution de la FAO au développement des 
capacités des pays. 

Dans le cadre du projet TCP/DRC/3403 «Assistance d’urgence pour le contrôle de la Peste des Petits 
Ruminants (PPR) dans la province de Bandundu», 605 530 petits ruminants ont été vaccinés dans le Territoire 
de Masi-Manimba,  province du Bandundu. 

605 530 petits ruminants (caprins et ovins) vaccinés 

La campagne de vaccination contre la Peste des Petits Ruminants 
(PPR) dans le territoire de Masi-Manimba a  démarré le  24 août 
2012 au village de Kalonda. Sous la supervision du Dr Prosper 
Kabambi, Consultant National et du Dr Ernest Yenga, 
Coordonateur National du Projet, une équipe de cinq (5) 
superviseurs et vingt (20) vaccinateurs formés et équipés en 
matériel de vaccination s’est déployée en quatre   phases, dans 
différents secteurs dudit territoire.  
 

Le Ministre de l’Agriculture, Jean  Chrysostome VAHAMWITI, lance la campagne 

de vaccination contre la Peste des Petits Ruminants (PPR) à Kikwit 
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Dans un premier temps, la vaccination a couvert les cinq secteurs 
indemnes du territoire, à savoir : Kinzenzengo, Bidungi, Pay-
Kongila, Kibolo et Sungu. La dernière partie de la campagne a 
concerné les groupements indemnes se trouvant dans les 
secteurs où sévissait déjà la maladie, notamment : Mosango, 
Mokamo, Kinzenga, Masi-Secteur et Kitoy. 
 
Au terme de ces différentes phases, 605 530 petits ruminants ont 
été vaccinés. Dans les Secteurs de Bidungi et Kinzenzengo 177 000 
têtes ont été vaccinées. La deuxième phase qui s’est déroulée 
dans les secteurs de Pay-Kongila, Kibolo et Sungu a permis la 
vaccination de 236 040 animaux.  
 
La dernière campagne s’est focalisée sur les groupements 
indemnes précisément dans les secteurs de Mosango, Mokamo, 
Kinzenga, Kitoy et Masi-Secteur. Au total, 192 355 caprins et ovins 
ont été vaccinés.  
 
Il ressort de cette campagne que les petits ruminants vaccinés 
appartiennent à 24 909 ménages agricoles; 19 808 d’entre eux, 

 

soit 79,52%, sont dirigés 
par des hommes et 5 101, 
soit 20,48% par des 
femmes chefs de ménage. 
 
La FAO se réjouit des 
résultats obtenus lors de 
cette campagne, fruit 
d’une franche 

collaboration entre 

différents acteurs 
soutenue, d’un côté par la 
sensibilisation au travers 
des radios 
communautaires et, de 
l’autre, par les différents leaders d’opinion locaux.  
Parmi ces acteurs on peut citer, les autorités nationales et 
provinciales ainsi que les Services vétérinaires territoriaux du 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural.  
 
Parallèlement à ces efforts, il importe de continuer le plaidoyer 
pour que  les mesures préventives soient renforcées  notamment 
par le contrôle  des mouvements des animaux, afin d’éviter la 
diffusion de la  maladie  vers les zones  encore indemnes. 
 
Au terme de cette campagne, 605 530 animaux ont été vaccinés.  
 
 
Pour mémoire, cette campagne de vaccination est une réponse à 
une requête adressée, le 10 Avril 2012 à la FAO, par le Ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural de RDC.  

Il convient de signaler également que l’élevage des petits 
ruminants en RDC est l’un des principaux pourvoyeurs  en 
protéines animales. Il joue le rôle de banque sur pied  pour faire 
face aux divers besoins des ménages ruraux congolais.  
 
 

Malheureusement, les 
derniers rapports du 
Ministère de l’Agriculture 
indiquent que  la peste des 
petits ruminants 
est signalée, tant dans la 
province du Bandundu que 
celles de l’Equateur, du 
Bas-Congo, du Kasaï 
Occidental, du Kasaï 
Oriental, du Katanga, ainsi 
que dans  la périphérie de 
la Ville de Kinshasa.  
 
 

La maladie vient récemment d’être déclarée dans la province du 
Maniema.  
 
Ainsi,  après les efforts entrepris par la FAO pour  le contrôle et la 
lutte contre la PPR dans le territoire de Masi-Manimba doivent se 
poursuivre.  
C’est dans ce cadre qu’il faut saluer une action gouvernementale 
en préparation en vue de l’organisation des  campagnes de 
vaccination dans les autres provinces non couvertes par les 
interventions de la FAO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 
 

Equipe des vaccinateurs et superviseurs avant le déploiement 

Première chèvre vaccinée contre la PPR à Masi-Manimba 

 
L’élevage des petits ruminants est 

l’un des principaux pourvoyeurs  en 
protéines animales en RDC 
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8ème cycle d’analyse IPC de la RDC 

6,4 millions de personnes en situation de crises  

et d’urgences alimentaires 
 

Photo d’ensemble des participants à l’Atelier IPC du 8ème cycle  

Hôtel Mont-Kahuzi, Bukavu 

Dans le cadre d’une collaboration entre le Ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural, la FAO, le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) et leurs partenaires, l’atelier national 
du 8

ème
 cycle d’analyse du Cadre intégré de classification de la 

sécurité alimentaire (IPC) de la RDC s’est tenu les 24 et 25 octobre 
2012 à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Il a enregistré la 
participation des représentants du Gouvernement, des Agences 
des Nations Unies, des ONG nationales et internationales. Cet 
atelier a été précédé, du 15 au 18 octobre 2012, de l’organisation 
de 6 ateliers provinciaux IPC à Kindu (Maniema), Kisangani 
(Province Orientale), Bunia (Province Orientale), Bukavu (Sud 
Kivu), Kalemie (Katanga) et Goma (Nord Kivu).  
 
Le 8

ème
 cycle d’analyse IPC a identifié 6,4 millions de personnes en 

situation de crises et d’urgence alimentaire, réparties dans 77 
territoires en phase 3 et 8 territoires en phase 4 sur l’ensemble du 
pays.  
Les populations en situation d’urgence humanitaire (phase 4) sont 
localisées dans les zones affectées par les conflits armés du Nord 
Kivu (Rutshuru, Masisi), du Sud Kivu (Kalehe, Shabunda), du 
Maniema (Pangi) et du Katanga (Mitwaba, Manono, Pweto), 
tandis que celles en phase 3 concernent l’ensemble des provinces 
du pays.  
Cette classification est basée sur les indicateurs de résultats que 
sont la consommation alimentaire des ménages, l’évolution des 
moyens d’existence, l’état nutritionnel des enfants de 6-59 mois 
et le taux de mortalité. 
 
Ainsi, quatre situations distinctes se dégagent de l’analyse de 
l’insécurité alimentaire aiguë en RDC à savoir : (i) les zones 
affectées par la résurgence des conflits armés et autres types de 
violences relevant des affrontements intercommunautaires – à 
l’est du pays (Nord et Sud Kivu, Province Orientale) et au centre 
de la province du Katanga; (ii) la problématique des expulsés 
d’Angola, des rapatriés congolais et des refugiés centrafricains à 
l’ouest (Provinces de l’Equateur et du Kasaï Occidental); (iii) les 
zones enclavées du centre et de l’ouest du pays confrontées à 

une pauvreté chronique et à des taux de malnutrition et de 
mortalité infantile supérieurs aux seuils d’intervention d’urgence 
(Bandundu et Kasaï Oriental) et (iv) l’ensemble du pays qui 
demeure en insécurité alimentaire chronique liée principalement 
à la pauvreté, à la précarité de la situation économique et au 
manque d’infrastructures adéquates. La province du Maniema, 
quant à elle, se caractérise par les répercussions des conflits des 
provinces voisines (Nord et Sud Kivu), avec l’afflux de populations 
déplacées fuyant les violences des groupes armés. 
 
Comparativement au 7ème cycle d’analyse IPC, on note 
globalement une augmentation de 17% du nombre de personnes 
affectées par les crises alimentaires dans le pays (5,4 millions de 
personnes en juin 2012 contre 6,4 millions de personnes en 
décembre 2012).   
On constate également qu’un plus grand nombre de territoires 
sont affectés  particulièrement  dans les zones touchées par les 
conflits armés (77 territoires sont en totalité ou en partie en 
phase 3, contre 63 en juin 2012 et 8 en phase 4, contre 3 en juin 
2012). 
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Evolution des prix des denrées alimentaires de base 
  

Localisation géographique des 26 villes, points de collecte de prix 

Le système de suivi des prix de la FAO en RDC est actif depuis 
l’année 2008. Il concernait à l’origine des marchés ruraux et 
urbains. Il est actuellement constitué de 26 points de collecte de 
prix en milieu urbain à travers tous le pays.  
 
Des relevés hebdomadaires sont effectués sur 61 marchés par un 
réseau d’enquêteurs de l’Inspection Provinciale de l’Agriculture, 
Pêche et Elevage (IPAPEL).  
Les données sont collectées et traitées mensuellement et font 
l’objet de diffusion auprès de tous les acteurs de la sécurité 
alimentaire. 
 
Ces graphiques reprennent l’évolution des prix des denrées 
alimentaires de base. L’échantillon concerne les grandes villes du 
pays : Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Mbuji-mayi et 
Mbandaka. La comparaison de cette évolution concerne les 
moyennes du mois d’avril depuis quatres  ans ( 2009 à 2013).  
 
Le niveau général des prix en avril 2013 montre une  hausse 
comparativement à la moyenne de prix des trois dernières 
années. 
 
Des facteurs internes et structurels, comme la baisse de la 
productivité agricole, l’enclavement des zones de production, le 
déficit et la détérioration des infrastructures de desserte agricole 

et les contraintes sécuritaires récurrentes (conflits armés et 
intercommunautaires, notamment à l’est du pays) sont les 
principales causes identifiées. 
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Les ignames ne constituent pas une 
nouveauté dans l'agriculture paysanne en 
République Démocratique du Congo (RDC).  
 
Ces tubercules  sont connus depuis les 
temps anciens et sont appelés ''Mbala 
Nguvu" dans la province du Bas Congo, 
"Maole" au Maniema, "Tshimena" au Kasaï, 
"Mboma" en Equateur, "Isongu" au 
Bandundu.  
 
Trouvées à l’état naturel, elles 
constituaient l’aliment de base des 
populations, surtout des régions 
forestières, de l’actuelle RD Congo et ce 
bien avant l’introduction du manioc par les 
portugais. 
 
Bien qu’étant  une culture traditionnelle 
caractérisée par une grande diversité 
génétique (environ 600 variétés), les 
ignames sont jusqu’à ce jour, très peu 
cultivées en en RDC.  
 
Elles n’ont pas reçu une grande attention, 
ni de la recherche, ni des structures 
étatiques en charge du développement et 
de la promotion agricole. 
 
C’est dans ce cadre que la FAO et l'Institut 
International d'Agriculture Tropicale, IITA, 
ont été invités par l’ONG Jardins et 

Plaidoyer pour la promotion de la culture des ignames en 
République Démocratique du Congo 
 
 Elevages des Parcelles,  à animer  le 

mercredi 27 mars 2013 un atelier de 
plaidoyer sur l’appui à la filière des 
ignames en RD Congo.  
 
L'atelier a porté spécifiquement sur les 
opportunités qu'elles offrent dans la 
sécurité alimentaire, les expériences sur la 
recherche et le développement et l'appui à 
l'émergence et à la promotion de ces 
tubercules. 
 
Les résultats de récentes enquêtes 
conduites par l'IITA  ont pris en compte  un 
échantillon de 74 villages sélectionnés dans 
14 territoires à travers 4 provinces 
(Bandundu, Maniema, Province Orientale 
et Equateur). Ils ont confirmé.  
 
Sur la base des facilités et des 
connaissances empiriques des paysans, ces 
enquêtes ont rapporté une production 
évaluée à 18.000 tonnes de tubercules 
dans la province de Bandundu, 14 000 
tonnes au Maniema, 12 000 tonnes en 
Province Orientale et 10 000 tonnes dans 
l’Equateur. 
 
 

 
 
 
 
Les ignames peuvent donner  des 
tubercules  dont le  rendement moyen 
varie de 20  à  40 tonnes/ha.   
A chair de diverses couleurs (blanche, 
brune, jaune, rougeâtre, grise, noire), le 
tubercule  peut atteindre 25 kg.  
 
Elles se prêtent facilement à la 
multiplication rapide (simple 
fragmentation), à la culture des tissus et 
l’utilisation des bulbilles pour sa 
propagation.  
 
Les ignames se consomment cuites, 
braisées, étuvées, frites. Ses jeunes feuilles 
sont également comestibles. 
 
Selon les projections statistiques, la 
population de la RDC serait évaluée à 
environ 98 millions dans 10 ans.  
Or, la  production en manioc, aliment de 
base des congolais, semble actuellement 
stagnante.  
 
Elle est loin de satisfaire les besoins 
alimentaires actuels en tubercules,  à cause 
d’une pression récurrente des maladies et 
ravageurs et  du changement climatique 
avec des conséquences  sur  la productivité 
des cultures.  
 
Un autre élément qui contribue à cette 
chute de productivité est  la sollicitation 
accrue des produits de manioc dans la 
promotion de sa filière (alimentation 
animale, biocarburant, pharmacologie, 
usine textile, papeterie, menuiserie, etc.).  
 
 
 

Champ d’ignames 

Tubercules d’ignames 
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  Des Espaces Communautaires d’Eveil (ECE) pour améliorer l’éducation et 
la nutrition des enfants de 3 à 5ans dans les provinces du Bandundu et 
de l’Equateur 
 
 

Dans le cadre de programmation pays, 
l’appui au  développement des filières 
végétales constitue l’un des domaines 
prioritaires des interventions de la FAO en 
RDC pour la période 2013-2017.  

 

Ainsi, la FAO estime que la promotion des 
ignames soit mise en exergue dans la 
politique et les stratégies agricoles de la 
RDC.  
 
Elles joueraient ainsi un rôle essentiel dans 
le cadre de la diversification des sources 
alimentaires, la réduction des écarts des 
disponibilités en tubercules, la prévention 
et la réduction des risques d’aggravation de 
la faim.  
 

Les Gouverneurs des provinces de 
l’Equateur et du Bas Congo, accompagnés 
des délégués du Représentant résident de 
la FAO en République Démocratique du 
Congo et de ceux de l’UNICEF, ont procédé, 
le mardi 29 janvier 2013à Mbandaka, en  
Province de l’Equateur et à Bandundu-Ville, 
en province du Bandundu, au lancement 
officiel du projet « Appui à 62 Espaces 
Communautaires d’Eveil (ECE) pour 
l’amélioration de la nutrition et 
l’autonomisation de leurs Comités de 
soutien dans les Provinces du Bandundu et 
de l’Equateur ». 
 
Ce projet, qui est conjointement mis en 
œuvre par la FAO et l’UNICEF, dans les 
deux provinces, démontre qu’ensemble, les 
deux agences, peuvent faire plus et mieux, 
en se complétant mutuellement.  
 
Le projet fournit un appui aux espaces 
communautaires d’éveil, structures mises 
en place pour l’encadrement des enfants 
de 3 à 5 ans.  
Il vise à contribuer à la réduction de la faim 
et de la malnutrition dans les 
communautés en organisant ces espaces 
communautaires d’éveil.  
A leur tour, ces espaces vont promouvoir 
des pratiques éducationnelles et 
alimentaires au profit des élèves et de leurs 
parents.  
 
Ce projet est aussi une preuve de bonne 
collaboration, entre partenaires impliqués 
dans la vie des enfants, notamment, les 
Ministères de l’Agriculture et du 

Développement Rural, de l’Enseignement 
primaire, secondaire et professionnel 
(EPSP), de la santé publique (Programme 
National de Nutrition - PRONANUT), les 
Comités de Soutien aux Espaces 
Communautaires d’Eveil et les ONG locales. 
 
Au total, 62 espaces communautaires 
d’éveil ont été ciblés, dont 35, dans la 
province de Bandundu et 27 à l’Equateur. A 
propos des 35 Espaces Communautaires 
d’Eveil de Bandundu, 5 sont localisés à 
Bandundu-Ville, 10 à Kenge et 20 à Kikwit. 

Quant aux 27 ECE ciblés dans la province de 
l’Equateur, 7 se trouvent à Mbandaka, 11 à 
Wangata et 9 à Bikoro.  
Cela prend en compte, au total, 930 
membres de comités de soutien de ces 
espaces communautaires qui auront 
comme mission d’encadrer  7 183 enfants. 
 
Pour atteindre cet objectif, le projet 
compte élaborer et exécuter, via les 
structures locales d’accompagnement et 
selon le système d’école aux champs, un 
programme d’appui technique aux parents 

Les enfants des espaces communautaires d’éveil de Bandundu-Ville accompagnés de leurs encadreurs lors du 
lancement du Projet conjoint UNICEF-FAO au Bandundu 

La mission de la FAO est de 
d’instaurer la sécurité 

alimentaire pour tous en 
assurant aux populations un 

accès durable à une nourriture 
suffisante et de qualité qui leur 

permette de mener une vie 
saine et active 
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Visite des élèves du Lycée Movenda de Ngiri-Ngiri  
 
 

des jeunes enfants, aux encadreuses et aux 
membres des comités de soutien et des 
comités d’appui aux ECE.  
 
Ce programme comportera  des thèmes 
spécifiques liés à la production, à la 
nutrition et à la sécurité alimentaire, 
adaptés aux besoins des enfants.  
Les campagnes de sensibilisation, à travers 
les émissions radiophoniques avec les 
enfants, les encadreuses et les comités de 

suivi des espaces communautaires d’éveil 
sur la nutrition, la sécurité alimentaire et 
les productions agricoles sont pour cela 
planifiées.  
Ces émissions permettront de partager 
l’information afin de susciter une 
réplication au sein de la communauté.  
 
Au terme de la mise en œuvre, les activités 
du projet permettront aux  parents des 
jeunes enfants d’améliorer la disponibilité 

des aliments riches en protéines animales, 
végétales et en sels minéraux.  
 
Les communautés bénéficieront, à leur 
tour, de la relance de l’économie locale à 
travers l’augmentation et la diversification 
des productions agricoles, de la 
disponibilité de divers aliments et vont 
accéder aux différents  marchés.  
Comme on le remarque, les premières 
années de la vie sont cruciales pour la 
croissance et le développement du jeune 
enfant. Quant celui-ci est bien nourri et 
bien soigné lors des premières années, il 
est plus susceptible de survivre, de grandir 
de façon saine, de souffrir de moins de 
maladies et de se développer pleinement. 
L’UNICEF et la FAO s’engagent ensemble à 
assurer le développement de petits enfants 
dans les deux provinces.  
 

Le bureau de la Représentation de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en 
République Démocratique du Congo a été 
honoré le vendredi 3 mai 2013 par la visite, 
au sein de ses installations,  des élèves du 
Lycée Movenda de Ngiri – Ngiri, une école 
de la ville province de Kinshasa. Au total, 
50 filles de 4ème et 5ème années des 
Humanités Sociales, animées d’un esprit 
d’apprentissage, ont passé environ 2 
heures à mieux connaître la FAO, son 
mandat et ses activités. 

Prenant la parole pour la circonstance, 
Monsieur Phasi Meno, préfet et chef 
d’établissement, a justifié le pourquoi du 
choix de la FAO pour la visite de ses élèves. 
En effet, les exigences du programme des 
humanités sociales, a – t – il dit, prévoient 
d’effectuer des visites auprès des 
institutions tant nationales 
qu’internationales ainsi que des entités 
sociales de la place afin d’aider les élèves à 
se familiariser aux réalités du métier 
d’assistants sociaux qu’ils auront à exercer 

Scénette des enfants de l’ECE Mbandaka parlant de l’importance de l’éducation Un des enfants des ECE de Bandundu-Ville explique la composition d’une famille 

Cérémonie de lancement officiel du Projet conjoint 
UNICEF-FAO des ECE à Mbandaka 

Cérémonie de lancement officiel du Projet conjoint 
UNICEF-FAO des ECE à Bandundu-Ville 

Photo d’ensemble des élèves du Lycée Movenda et 

du Représentant de la FAO RDC 
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55 tonnes de semences et 2 500 outils agricoles distribués  

 Plus de 55 tonnes de semences et 2 500 outils agricoles pour restaurer les moyens de subsistance des 
communautés affectées par une crise alimentaire aigue dans les  territoires de Bolobo, de Yumbi et de Kutu, 
en province de Bandundu 
 

plus tard. C’est dans ce cadre que le choix 
s’est porté  sur l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO). Il a remercié les autorités de la FAO 
pour la disponibilité, l’esprit de 
collaboration et surtout pour l’intérêt 
accordé à la jeunesse congolaise.  
Après avoir souhaité la bienvenue à la 
délégation, le Représentant de la FAO qui 
s’est dit flatté par cette visite,  a expliqué 
aux élèves le mandat de l’organisation et 
ses objectifs.  
Monsieur Ndiaga Gueye a d’abord précisé 
que la FAO est une institution des Nations 
Unies qui a comme vision «un monde 
libéré de la faim et de la malnutrition, dans 
lequel la sécurité alimentaire et 
l'agriculture contribuent à améliorer le 

niveau de vie de tous, en particulier des 
plus pauvres, d'une façon durable sur les 
plans économique, social et 
environnemental ».  
Elle a pour objectifs d’améliorer l’état 
nutritionnel des populations, d’intensifier 
la productivité agricole, d’assurer de 
meilleures conditions de vie aux 
populations rurales, et de contribuer à la 
croissance de l’économie mondiale.  
Il a en suite insisté sur les activités de la 
FAO tout en indiquant qu’en tant 
qu’organisation de connaissances, la FAO 
est impliquée dans l’élaboration des 
politiques agricoles des pays, la diffusion 
des informations sur l’agronomie, les 
forêts, la pêche, l’élevage, la nutrition, 
l’économie, la facilitation à la participation 

aux négociations d’instruments 
internationaux, la fixation des normes, des 
critères et directives volontaires, le soutien 
à l’élaboration d’instruments juridiques 
nationaux et la promotion de leur mise en 
œuvre et bien d’autres domaines afin de 
contribuer au développement socio-
économique de ses Etats membres.  
Parlant du personnel de la FAO, Monsieur 
Ndiaga Gueye a affirmé, je cite : « Il n’y a 
de ressources que d’hommes ». Le 
personnel de l’Organisation, a-t-il dit, est sa 
ressource la plus importante. Il est mobilisé 
en vue d’atteindre les objectifs de 
l’organisation en se fondant sur un 
partenariat multiforme. Il a encouragé les 
élèves (des filles !!!) à terminer leurs 
études et à nourrir des ambitions légitimes  
de faire partie du personnel de la FAO qui 
assurera la relève.  
Un jeu de questions – réponses a clôturé 
cette rencontre, avant de passer à la visite 
guidée des locaux du bureau de la FAO 
RDC.  
Réagissant à cette rencontre du 3 mai 
2013, Mlle Wenda Alowo de la 5ème 
Humanité Sociale a remercié ses autorités 
scolaires d’avoir pensé à leur faire visiter 
les installations de la FAO, car, 
l’intervention de Monsieur le Représentant 
a clarifié certaines notions apprises en 
4ème année. Elle a apprécié la liberté 
d’expression et l’esprit de compréhension 
qui ont régné pendant les échanges entre 
ses condisciples et Monsieur Ndiaga Gueye. 
Elle a émis les vœux de passer son stage à 
la FAO afin d’éclairer encore plus les zones 
d’ombres qui subsistent à leur niveau. 

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture, a clôturé, le 
vendredi 19 avril 2013, la distribution 
d’intrants agricoles et de pêche à 3 000 
ménages agricoles affectés par une crise 
alimentaire aigue dans les territoires de 
Bolobo, de Yumbi et de Kutu, en province 
de Bandundu. 

Mot de bienvenu par  Mr. le Représentant Présentation  par  Mr. le Représentant du mandat 

de la FAO et de ses objectifs 

Mr. Marcel Ndoko, Agronome à la FAO,  
répondant aux préoccupations des élèves 

Visite des bureaux de la FAO 

Outils agricoles : Arrosoirs 
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Dans cette rubrique, nous vous 
présentons une histoire vraie et 
vécue, en provenance de la Cité de 
Kisantu, le nom que porte le même 
territoire, dans la province du Bas 
Congo, où 5 500 ménages sinistrés 
et victimes des inondations de 
décembre 2011 ont réussi, grâce à 
l’assistance de la FAO, à refaire leur 
production et à approvisionner des 
marchés locaux et de Kinshasa en 
légumes. Une  productrice de 
légumes de Kisantu, parmi les 
ménages bénéficiaires d’intrants 
agricoles, parle de ses activités 
maraîchères et explique comment 
elle a amélioré,  de façon 
significative, ses revenus et les 
conditions de vie de sa famille. 
Madame Makanda Florence est 
maraîchère dans la cité de Kisantu 
au Bas-Congo. Vingt neuf ans, 
mariée, elle a 4 enfants, dont trois 
garçons et une fille. Après ses 
études secondaires, elle s’est 
précocement mariée et a 
commencé très jeune les activités 
agricoles. « Depuis que je me suis 
mariée, l’unique occupation 
quotidienne  pour assurer la survie 
de ma famille reste les activités 

Brève agricole : quand le maraîchage va, ……  
 
 

maraîchères dans le site de Kisantu. Celles – ci sont 
souvent affectées par les inondations cycliques de la 
rivière Inkinsi.  Cependant, les inondations de décembre 
2011 ont été catastrophiques car ont occasionné la 
destruction de toutes les récoltes des producteurs du site, 
affectant ainsi sérieusement la sécurité alimentaire de ma 
famille ». 
Identifiée parmi les 5 500 ménages affectés par les 
inondations au Bas Congo, Mme Florence a bénéficié 
d’intrants agricoles de la FAO. « C’est la première fois que 
je reçois une assistance et je bénéficie d’un encadrement 
de la FAO. Au terme de quelques semaines, j’ai repris la 
production et j’ai réalisé que la culture des légumes est 
très rentable. Avec les autres maraîchers du site, nous 

avons réussi à produire 
abondamment et à approvisionner, 
en légumes, les marchés locaux 
ainsi que ceux de la ville province 
de Kinshasa. Je me réjouis non 
seulement d’avoir contribué à la 
baisse des prix des denrées 
alimentaires dans notre milieu, 
mais surtout d’être parvenue, à 
partir des revenus générés par les 
activités agricoles, à assurer la 
scolarité et les soins de santé de 
mes enfants, et surtout à me 
procurer quelques biens ménagers 
de valeur ».   
Mère de 4 enfants, Mme Makanda 
Florence reconnait également avoir 
rétabli les moyens d’existence de 
sa famille en peu de temps. « Dès 
la première production des 
légumes, la situation alimentaire et 
nutritionnelle de ma famille s’est 
sensiblement améliorée. Je suis 
fière d’avoir des enfants en bonne 
santé grâce à la FAO ». 
Dans le soucis de pérenniser et 
recycler ses activités agricoles, 
Mme Florence sollicite la poursuite 
de l’encadrement technique 
surtout pour ce qui concerne les 
activités vivrières.  
 

Ce  projet vise à améliorer la sécurité 
alimentaire des ménages des enfants 
malnutris, des pêcheurs, celle des ménages 
à risques ainsi que ceux paupérisés par les 
crises à répétition dans les trois territoires. 
Il permettra aux bénéficiaires, de se 

réinsérer dans les activités de production 
de vivres et de faire face à leurs besoins 
alimentaires et socio économiques.  
Au total, environ 55 tonnes de semences 
vivrières, 40 kg de semences maraîchères 
et  2 500 outils ont été distribués dans les 

trois territoires. Les outils sont constitués 
essentiellement de houes, de machettes, 
de râteaux et d’arrosoirs. Les intrants de 
pêche, notamment les nappes de filet, les 
boîtes d’hameçons, les bobines de fil, ainsi 
que les ralingues ont été distribués aux 
ménages de pêche. Le projet prévoit 
également la distribution d’unités de 
transformation uniquement dans les 
territoires de Bolobo et de Yumbi. 
Au terme de ce projet, la FAO espère 
restaurer les moyens de subsistance des 
communautés affectées par la crise 
alimentaire aigue dans les trois territoires 
en assurant, eux-mêmes, une auto 
production alimentaire. 
 

 

Contact :  

Boulevard 30 Juin, Rond Point Batetela 

B.P. 16.096 Kinshasa I 

FAO-CD@fao.org 

+243 81 260 60 89 

+243 82 415 82 65  

Concours rédactionnel :  

Xavier Farhay, Alain Constant,  

Prosper Kabambi,  Landry Brou,  

Lambert Lutete, Christian-Désiré 

Kalonji 

 

Directeur de publication 

Ndiaga Gueye,  Représentant Pays 

Dépôt des outils agricoles  Kits agricoles à distribuer aux ménages 
bénéficiaires  

Mme Makanda Florence, maraîchère de Kisantu  


