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Améliorer la résilience des personnes déplacées internes, des

retournés et de familles d’accueil du Kasaï
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Financé par:

• Belgique

• Etats-Unis

• France

• Nations Unies

Zones d’intervention:

• Kasaï

• Kasaï-Central

• Kasaï-Oriental

• Haut-Lomami

• Sankuru

Impact:

• 10 millions de repas

• 3 mois de nourriture

• 100 USD/mois

Partenaires:

• Ministère de 

l’agriculture

• PAM 

• ONG

En août 2016, les conflits armés et intercommunautaires ont entrainé une dégénération de la

sécurité au Kasaï Central. Par la suite la crise s’est étendue à une grande partie de la région du

Kasaï, avec des actes d’humiliation et de violence. Près de 1,4 million de personnes, en majorité

des femmes et des enfants, ont ainsi dû quitter leurs villages.

Un grand nombre de maisons ont été détruites occasionnant la perte des stocks de nourriture, de

semences, d’outils aratoires et de bétail. À cette désastreuse situation s’ajoute la perte de leurs

récoltes abandonnées dans les champs durant la fuite.

Après avoir subi de graves traumatismes psychologiques et physiques, ces femmes ont parfois

marché plus de 100 km en se nourrissant uniquement de feuilles avant d’atteindre la ville la plus

stable. La plupart d’entre elles ont perdu leurs époux et leurs enfants lors des conflits. Pour elles,

l'agriculture reste le meilleur moyen pour reprendre une vie active. De plus, la production agricole

leur redonne l’espoir de construire un avenir dans la dignité.

Manger en Paix: un Droit Universel

Avec le concours des autorités et des ONG locales ainsi qu’avec l’appui en outils aratoires de la

FAO, ces femmes qui avaient tout perdu ont mis en culture 30 ha de terres arables autour de

Tshikapa. L’ensemble de cette production équivaut à un montant de 100 000 USD. La vente du

surplus de la récolte leur a permis d’acheter d’autres aliments comme de la farine de manioc et de

maïs. Elles ont pu également payer les frais de soins de santé et la scolarité de leurs enfants.

Progressivement, ces dames ont retrouvé une vie stable, digne et autonome.

La FAO a développé ce programme qui permet aux personnes déplacées internes de relancer

rapidement la production agricole. A travers la remise d’outils aratoires (arrosoirs, bêches et

houes) et de semences maraîchères (amarantes, aubergines, gombo et tomates), ces ménages

peuvent facilement diversifier leur régime alimentaire et leurs sources de revenus.

Pour les retournés et les familles d’accueil, la FAO met en œuvre un programme plus complet.

Grâce à la promotion de l’élevage de cobayes, de lapins et de chèvres, les enfants et les

femmes enceintes et allaitantes, qui n’avaient pas mangé de viande pendant plus de deux mois,

ont accès aux protéines animales. Les jardins potagers et fruitiers à proximité des écoles, des

centres de santé et des associations de femmes fournissent des micronutriments, tels que le fer

et le zinc, aux enfants à risque de malnutrition. De plus, la distribution de semences de maïs et

manioc permet aux communautés de réaliser des champs communautaires. Le travail collectif sur

ces champs de la paix renforce la cohésion sociale au sein des villages.

Ces activités permettent aux communautés rurales de lutter contre la faim, de restaurer la

production alimentaire et de renforcer la résilience. La FAO plaide en faveur d'un financement

considérablement accru pour répondre à ces besoins. Elle appelle à une paix durable qui permette

à tout un chacun de produire sa propre nourriture, de retrouver sa dignité et d’espérer en un

avenir meilleur et prospère.

LES FEMMES DU KASAÏ 

SEMENT L’ESPOIR ET RECOLTENT LA PAIX

Bénéficiaires:

• 48 000 ménages

• 288 000 personnes

Type: personnes 

déplacées internes, 

retournés, familles 

d’accueil
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Agnès Lupetu,

personne déplacée interne, Tshikapa

«La milice a incendié ma maison. J’ai été gravement brûlée. Mes six

enfants ont péri dans l’incendie. Mon mari a tenté de s’échapper et

depuis il est porté disparu. Cela fait trois mois. Je suis restée deux

jours dans la brousse sans traitement. Des passants m’ont amenée à

Tshikapa. J’ai reçu un lopin de terre. J’ai pu commencer une culture de

haricots.»

Gisèle Tshela,

personne déplacée interne, Kabadi

«En fuyant, j’ai croisé des gens en chemin. J’ai ressenti des

contractions. On m’a aidée à accoucher sur la route. Après

l’accouchement, une jeune fille s’est occupée de ma petite fille.

Arrivée à Tshikapa, on m’a informée que la FAO et des ONG

locales fournissaient des terres aux déplacés. J’ai commencé à

produire des haricots, des choux, des tomates et des

aubergines. Maintenant, je peux nourrir ma famille.»

Godet Tshita,

personne déplacée interne, Tshikapa

«Mes parents ont été assassinés. Notre maison a été incendiée. J'ai

dû abandonner les animaux de mes parents et tout ce que j'avais,”

raconte Tshitita. Avec l'aide de la FAO, j’ai reçu des semences et des

outils et un petit lopin de terre où je sème des amarantes, des

gombos et des aubergines. J'ai pu en vendre une partie et acheter du

poisson salé ou de la viande séchée. J'ai pu acheter aussi du savon

et des vêtements.»

mailto:fao-cd@fao.org
http://www.fao.org/republique-democratique-congo

