
 

 

Points forts du projet 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO   
«Réponse agricole, en Articles ménagers essentiels (AME) et abris pour la résilience de 5 000 ménages déplacés et 

hôtes, affectés par les conflits armés sur l’axe Mambasa–Niania–Wamba–Bafwasende (Opienge), province Orientale»  

Code du projet : OSRO/DRC/504/UNJ  
 

 
  
 
  

Donateur : Fonds communs humanitaire 

Contribution : 2 201 001 USD 

Date du projet : 22/05/2015‒31/07/2017 

Régions ciblées : province Orientale 

Contact 
Alexis Bonte, Représentant a.i. de la FAO en République démocratique du Congo. Alexis.Bonte@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. Dominique.Burgeon@fao.org 

Objectif : Assurer l’accès durable aux biens essentiels et à la sécurité alimentaire de 5 000 ménages déplacés et 
familles d’accueil sur l’axe Mambasa-Wamba-Bafwasende (Opienge) en province Orientale. 

Partenaires : Le Ministère de l’agriculture, l’Inspection provinciale de l’agriculture, pêche et élevage, le Service 
national de semence et Organisations non gouvernementales. 

Bénéficiaires : 5 000 ménages. 

Activités 
réalisées :  

 Identification de 5 000 ménages bénéficiaires.  
 Acquisition de 50 kg de semences maraîchères, 87 500 g de semences vivrières, 8 780 outils 

(arrosoirs, houes et râteaux), 50 brouettes, 50 pulvérisateurs, 50 haches et 50 litres de pesticide. 
 Distribution des intrants acquis à travers 250 groupements de producteurs (5 000 ménages) 

réunis au sein de quatre organisations paysannes.  
 Formation technique de près de 1 000 leaders dont 451 femmes sur la production vivrière et 

maraîchère et sur la multiplication de semences.  
 Formation de 250 leaders en matière de structuration et gestion d’une organisation paysanne. 
 Construction de 20 abris avec la participation de la communauté bénéficiaire. 
 Fourniture aux organisations paysannes de 20 unités de transformation, soit 10 moulins mixtes 

(manioc-maïs) et 10 décortiqueuses de riz. 
 Formation de 100 personnes sur la gestion durable des unités de transformation (l’entretien, la 

maintenance, l’utilisation adéquate des équipements et leur gestion). 
 Formation de 44 facilitateurs en champs écoles paysannes (CEP) et mise en place de quatre CEP. 
 Organisation de deux enquêtes sur les besoins en AME-abris. 
 Fourniture d’AME à 4 880 ménages. 
 Réhabilitation de 120 abris endommagés.  

Résultats :  Renforcement de la disponibilité d’intrants auprès des ménages. 
 Emblavement de près de 26 ha de cultures maraîchères pour une production avoisinant 

77 tonnes de produits maraîchers frais. 
 Emblavement de 1 326 ha de cultures vivrières et production d’environ 1 170 tonnes d’aliments. 
 Production de 266 tonnes de semences vivrières afin de garantir durablement la disponibilité en 

semences dans la zone du projet. 
 Génération d’un revenu de 75 à 100 USD/mois les bénéficiaires en fonction des cultures 

produites.  
 Transformation de 106 tonnes de riz et de mais grâce aux 20 unités de transformation dotés. 
 Renforcement des capacités techniques des bénéficiaires. 
 Amélioration de la production agricole. 
 Renforcement de la résilience des bénéficiaires. 
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