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Renforcement de la résilience socio-économique
des petits exploitants agricoles et des populations
vulnérables en République Démocratique du Congo (RDC)
Contexte
Les activités des groupes armés et les interminables violences
intercommunautaires dans le Nord et le Sud-Kivu, dans l’Est
de la République Démocratique du Congo (RDC) ont entravé
le développement des deux provinces pendant plus de 20 ans.
En 2020, la situation humanitaire s’est encore détériorée au
Nord et au Sud-Kivu, les conflits armés contribuant à des
déplacements de population à grande échelle, perturbant
l’agriculture et réduisant l’accès aux marchés, aux écoles et
aux soins de santé. Cette situation a non seulement créé
une insécurité agricole, mais a également dévasté le tissu
socio-économique du Nord et du Sud-Kivu, entraînant un
appauvrissement accru et une vulnérabilité chronique.
Selon les conclusions de la 19e Classification intégrée de la
phase de sécurité alimentaire (IPC), plus de 27,3 millions de
personnes sont confrontées à des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire aiguë en RDC. Au Nord et au Sud-Kivu, près
d’un enfant sur deux, âgé de moins de 5 ans, souffre de
malnutrition chronique.
Ces problèmes sont aggravés par le manque d’accès à l’eau
potable et à l’assainissement combinée à de mauvaises
pratiques d’hygiène.
Les petits exploitants agricoles sont confrontés à des défis

BÉNÉFICIAIRES

60 000 EXPLOITANTS AGRICOLES

importants dans leur lutte pour passer de l’agriculture de
subsistance à la production d’excédents alimentaires.

ZONES CIBLES

Une approche intégrée de la résilience
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF),
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)
ont uni leurs forces dans un programme novateur visant à
aider les personnes marginalisées dans les provinces du Nord
et du Sud-Kivu frappées par les conflits sévissant dans l’est
de la RDC.

l’insécurité alimentaire, accroître l’accès au crédit, améliorer
les infrastructures communautaires et promouvoir la
consolidation de la paix.
L’intégration de l’UNICEF dans le partenariat FAO-PAM a été
faite dans le but d’élargir le champ des interventions pour
inclure la lutte contre la malnutrition, en améliorant l’accès aux
services sociaux de base en mettant l’accent sur les femmes
et les enfants.

Les trois agences des Nations Unies s’emploient à renforcer
les moyens de subsistance des communautés et des
ménages vulnérables - en particulier les femmes chefs de
famille - en les aidant à obtenir un meilleur accès au marché,
tout en diversifiant leurs revenus.

L’ajout d’un élément d’assainissement et d’hygiène de l’eau
(WASH) au programme tripartite renforcera les soins de santé
publics. Un meilleur assainissement contribuera également
à réduire le nombre d’agents pathogènes féco-oraux qui
sont ingérés et provoquent des infections. Il a été démontré
ailleurs que l’accès aux services WASH dans les écoles a un
impact direct sur la réduction de l’absentéisme, en particulier
pour les filles.

L’objectif général de l’initiative est de promouvoir des
communautés plus résilientes avec une plus grande égalité
entre les sexes et une plus grande cohésion sociale.
L’approche du projet en matière de résilience est basée sur
l’approche triple nexus - (humanitaire - développement - paix),
qui est conforme aux priorités de résilience du Ministère
fédéral allemand de la coopération (BMZ). Il se concentre
sur la promotion de l’action humanitaire, du relèvement et
du développement comme fondements du développement
durable.
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Le PAM et la FAO travaillent depuis 2018 avec un financement
du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et
du développement (BMZ) par le biais de la Banque allemande
de développement (KfW) pour renforcer la résilience des
communautés fragiles dans les deux provinces.
Le financement a été utilisé pour relancer la production
agricole et les marchés des produits de base, lutter contre
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MOYENS D’EXISTENCE

SERVICES SOCIAUX DE BASE

Production, diversification
et transformation sensibles
à la nutrition

Accès au marché,
diversification des revenus,
filets de sécurité sociale

Amélioration de l’accès
à la nutrition
et aux services EAH

Donateur
Ministère fédéral allemand de
la coopération économique et
du développement (BMZ) par le
biais de la Banque allemande de
développement (KfW)

Financement total
120 millions d’euros
Durée du projet
2020-2023 (4 ans)
Nombre estimé de bénéficiaires
800 000

TRANSVERSAL

Cohésion sociale,
autonomisation, consolidation
de la paix et réconciliation

Zones cibles
Nord-Kivu: Nyiragongo, Masisi,
Rutshuru et Walikale
Sud-Kivu: Kalehe, Walungu, Uvira
et Mwenga
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