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LANCEMENT OFFICIEL DU PROGRAMME FARM, EN FAVEUR DE LA 

STABILISATION AU NORD KIVU, TERRITOIRES DE RUTSHURU ET MASISI  
 

 

Rutshuru, le 18 juillet 2018 – Mercy Corps et Search For Common Ground, 
respectivement lead et membre du Consortium FARM, lancent 
officiellement un nouveau programme de stabilisation au Nord Kivu : 
FARM / Tujenge Kwa Utulivu. La cérémonie de lancement se déroule en 
présence des autorités provinciales, territoriales et locales, ainsi que des 
représentants des bénéficiaires et parties prenantes, à la salle de 
l’Administration du territoire à Rutshuru.   

Le programme FARM est financé par le Royaume des Pays-Bas et sera 
mis en œuvre jusqu’en avril 2021. Ce programme vise à améliorer la 
stabilité des communautés de Bwisha en Territoire Rutshuru et celles de 
Bashali en territoire de Masisi, en facilitant l’accès aux ressources 
foncières et naturelles et le développement de systèmes de marchés plus 
efficaces, inclusifs et résilients. Il s’articule ainsi autour de la pratique du 
dialogue démocratique, d’une gouvernance foncière renforcée et du 
développement de moyens de subsistance durables pour les populations à 
risque. Au total, le programme FARM vise à atteindre 44 500 bénéficiaires 
directs et plus de 200 000 bénéficiaires indirects, sur la durée du projet.  
 

En effet, les conflits violents et les déplacements massifs de population 
qui caractérisent la province du Nord Kivu depuis plus d’une décennie ont 
non seulement affaibli les systèmes de marché, mais aussi la capacité des 
ménages à se nourrir – ce qui engendre une situation d’insécurité 
alimentaire pour plus de 60% de la population. Une situation aggravée 
dans les chefferies de Bashali et Bwisha par deux facteurs 
interdépendants : l’accès à la terre limité et l’insécurité, alors que 70% de 
la population de ces 2 chefferies vit de la production agricole.  
 

Lors de l’atelier de lancement, Mercy Corps et SFCG visent à informer les 
participants sur les grandes orientations et les activités du programme, au 
terme de sa phase d’inception (mai 2017-avril2018), ainsi que de jeter les 
bases d’une collaboration efficace et constructive entre le Consortium 
FARM et ces parties prenantes. « Le programme FARM est aligné avec 
les stratégies nationale et internationale (I4S) visant à stabiliser l’Est 
de la République Démocratique du Congo. Ainsi, par ce programme 



FARM, Mercy Corps et Search for Common Ground soutiennent le 
Gouvernement congolais dans la poursuite de ses engagements en 
faveur du développement économique et de l’amélioration de la 
gouvernance et de l’accès aux services de base, en renforçant les 
capacités locales », explique Whitney Elmer, Directrice de Programmes 
de Mercy Corps en RDC.  

A PROPOS DE MERCY CORPS ET SFCG EN RDC 
Depuis 2007, Mercy Corps renforce les capacités des personnes les plus 
vulnérables, affectées par les conflits dans l’Est de la RDC, pour surmonter la 
misère. Nous répondons aux besoins urgents tout en promouvant une 
progression rapide vers le relèvement durable. Mercy Corps adopte des 
approches novatrices pour transformer l’Est de la RDC. Nous analysons les 
racines des conflits afin de répondre aux enjeux de façon durable et adéquate. 
Nous entretenons de solides relations de partenariat avec les gouvernements, 
le secteur privé et la société civile. Nous encourageons la bonne gouvernance 
et mobilisons les communautés pour identifier leurs propres solutions et 
accroître leur résilience, dès à présent et pour le futur. À ce jour, nous avons 
changé la vie de plus d’un million de personnes en RDC. 
      
A PROPOS DE SEARCH FOR COMMON GROUND EN RDC 
SFCG a lancé ses activités en RDC en 2001. A partir des bureaux de Kinshasa, 
Bukavu, Goma, Kalemie et Bunia, plus de 100 staffs de Search font avancer la 
paix et la démocratie en RDC, en se focalisant notamment sur la participation 
des jeunes. Search utilise la recherche participative, les médias (plus de 60 
radios partenaires qui émettent dans les 26 provinces de la RDC), le théâtre 
participatif, le cinéma mobile, l’engagement communautaire, le renforcement 
de capacités, le dialogue autour de la gouvernance et la démocratie et la 
médiation. 
 

Personne contact pour les médias :  Odette Asha, Responsable de 
communications, Mercy Corps, RD Congo | oasha@mercycorps.org ;         
Tel : (+243) 994 048 832 ou (+243) 817 084 242  
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