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Donateur : Programme alimentaire mondial  

Contribution : 100 000 USD 

Date du projet : 29/09/2016‒28/02/2017 

Régions ciblées : Kabalo 

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 : Renforcer et autonomiser les organisations paysannes (OP) agricoles de Kabalo. 

Partenaires : L’Inspection territoriale de l’agriculture, pêche et élevage, l’Inspection territoriale du développement rural 
et le Service national de semences (SENASEM). 

Bénéficiaires : 903 ménages. 

Activités 
réalisées :  

 Sensibilisation des producteurs à travers huit Unions d’OP (UOP) sur les approvisionnements en 
intrants et matériels agricoles. 

 Organisation de quatre fora de réflexion sur les critères d’identification des membres devant 
constituer le panel de la plateforme «approvisionnement». 

 Préparation et adoption des textes légaux, et élection des membres aux différents postes du comité 
de gestion.  

 Organisation d’un atelier de formation sur la gestion des stocks, la petite comptabilité et l’approche 
AVEC, avec la participation de 56 personnes.    

 Identification de 21 agrimultiplicateurs potentiels. 

 Organisation d’un atelier de formation aux technologies semencières et formation de 41 personnes. 

 Organisation du comité de la Plateforme d'agrimultiplicateurs de Kabalo (PAK), et préparation et 
adoption des textes légaux.  

 Mise en place de quatre champs semenciers (maïs et riz), et distribution de 260 kg de maïs, 320 kg de 
riz et 240 kg d’arachide. 

 Définition des conditions d’accès au crédit intrants.  

 Élaboration et légalisation des textes constitutifs de la Plateforme de fournisseurs d’intrants de 
Kabalo (PFIAK). 

 Dotation de la PFIAK en intrants agricoles (30 râteaux, 49 houes, 12 arrosoirs plastiques et deux 
moulins mixtes, etc.) au titre de fonds de roulement.  

 Deux sites stratégiques d’installation des CEP (Kakuyu et Katutu) ont été identifiés et les CEP, installés 
conformément aux thématiques des semences améliorées associées à la technique du paillis. 

 Identification des thèmes des  formations. 

 Organisation des formations des formateurs à la méthodologie AVEC et aux techniques 
d’intensification des productions. 

Résultats :  Renforcement et autonomisation des filières d’approvisionnement en intrants agricoles (semences et 
outils), avec deux boutiques communautaires d’intrants fonctionnelles, autogérées et capables de 
renouveler leurs stocks d’intrants et matériels agricoles, au service de toute la communauté rurale de 
Kabalo. 

 Organisation de la plateforme d’agrimultiplicateurs avec un accès aux technologies semencières 
permettant aux agrimultiplicateurs d’être opérationnels (recevoir les commandes, multiplier et 
fournir localement les semences, etc.). 

 Accroissement de la productivité d’environ 30 pour cent (entre 20 et 30 pour cent pour le maïs, 
et  entre 19 et 50 pour cent pour le riz). 
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