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Le CERF soutient la RDC à hauteur de 800.000 dollars en vue
de renforcer les moyens d'existences des réfugiés sud-
soudanais et des communautés d'accueil 
Depuis octobre 2016, la FAO apporte une assistance humanitaire aux réfugiés sud-soudanais dans
la localité de Doruma, territoire de Dungu situé dans la province du Haut-Uélé. Les communautés
d’accueil reçoivent également un appui afin de réduire le risque de tensions et de renforcer leurs
capacités de résilience.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan de réponse humanitaire de la République
démocratique du Congo visant à améliorer immédiatement les conditions de vie des personnes
affectées par la crise. L’action de la FAO vise à améliorer la sécurité alimentaire de 2.000
ménages de réfugiés sud-soudanais et de 1.000 ménages hôtes de la localité de Doruma, soit au
total environ 15 000 personnes,  avec une attention particulière aux ménages gérés par des
femmes.
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Des unités de transformation de la FAO pour alléger les tâches
des femmes et jeunes filles rurales en RDC 
C’est à l’occasion de la Journée porte ouverte marquant la fin du cycle d’apprentissage des
membres des Champs écoles paysans dans la province de Kwilu que la FAO a procédé à la remise
officielle des unités de transformation aux associations paysannes bénéficiaires. Cette cérémonie
intervient au terme de travaux de construction dans les territoires d’Idiofa, Bagata, Masi Manimba
et des hinterlands des villes de Kikwit et Bandundu, des infrastructures rurales telles que les
entrepôts de stockage, les pavillons et les marchés.

Trois sites ont été retenus par le projet pour l’appui en unités de transformation. Au total, 45
unités de transformations remises et 17 ouvrages construits. Le site de Kinshasa a bénéficié de
15 unités de transformation dont 13 moulins mixtes, une décortiqueuse à riz, une mini minoterie,
deux chambres froides et un marché construit. Le site de Bandundu en a reçu 11, dont, 6 moulins
mixtes, 5 décortiqueuses à arachide et 2 marchés ainsi que 4 entrepôts construits. Enfin, le site
de Kikwit a reçu un appui de 19 unités de transformation, dont 16 moulins mixtes, 3
décortiqueuses à arachide et la construction d’un marché et 7 entrepôts.
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Champs école paysans: Un noyau d'encadreurs pour
l'apprentissage
Echanger sur la dynamique qu’a créée la mise en place de l’approche Champs école paysans
(CEP) dans différentes communautés des provinces de Kwilu et Kwango », tel est l’objet de
l’organisation des portes ouvertes sur le Champs école paysans. Pendant deux jours, à Kikwit et à
Bandundu ville, des centaines de participants, constitués des membres de 100 champs écoles
paysans mis en place depuis 2015 dans les deux provinces ont évalué l’impact de cette approche
participative dans leurs propres vies et leurs communautés respectives.

Le Champ école paysan est un cadre de rencontre et de formation pour un groupe d’une
vingtaine de producteurs, une école « sans murs », qui se déroule dans un champ, tout au long
d’une saison de culture. C’est un lieu d’échange d’expériences et de connaissances où des
producteurs qui partagent les mêmes intérêts, recherchent, discutent et prennent des décisions
sur la gestion d’un champ en partant de sa situation réelle. Le CEP dote ainsi les producteurs
d’outils pour analyser leurs pratiques et identifier des solutions à leurs problèmes.
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Spécial Influenza Aviaire
Le virus de l’Influenza aviaire sévit déjà en Afrique depuis 2016. Les souches H5N1 et H5N8
viennent d’être confirmé au Cameroun après le H5N8 en Ouganda entre le 1 et 11 avril 2017.

La République démocratique du Congo a été alertée sur la mortalité des oiseaux sauvages et
domestiques dans la province de la Tshuapa, Territoire de Boende, Secteur de Djera. Face à ces
alertes, la RDC a arrêté quelques mesures préventives notamment : l’ interdiction au niveau des
frontières d’importer toute viande de la volaille en provenance de l’Ouganda et le renforcement
de la surveillance. Ces mesures permettront d’ éviter l’introduction du virus de l’ Ouganda vers la
RDC.

Qu’est ce que l’Influenza Aviaire?
La situation en Afrique subsaharienne

Le Cluster Sécurité Alimentaire
Le cluster est un forum qui rassemble les acteurs œuvrant dans la sécurité alimentaire au sein
d’une même plateforme de coordination et qui y associe également les représentants des
autorités gouvernementales. Il constitue aussi un cadre d’analyse et de suivi des programmes de
sécurité alimentaire et fournit des informations techniques essentielles à la mise en œuvre des
activités. Il permet d’établir un dialogue continu entre les différentes parties et joue aujourd’hui
un rôle accru dans le processus d’allocation du Pooled Fund et du CERF.

Au total, ce sont plus de 200 personnes représentant quelques 140 organisations qui se
réunissent dans les clusters nationaux et provinciaux sur une base régulière afin de coordonner
les interventions en matière de sécurité alimentaire, harmoniser les méthodologies d’intervention
et rendre compte des progrès et expériences réalisés.
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Découvrez toute l'actualité du Cluster Sécurité Alimentaire ici. 
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CONTACT 
Pour plus d’information
visitez: 

fao.org/republique-
democratique-congo 

ou contactez-nous: 
fao-cd@fao.org
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VOUS 
Si vous recevez ceci d’un ami et que
vous souhaitez vous abonner,
veuillez cliquer ici pour insérer vos
données. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir
cette infolettre, vous pouvez vous
désabonner ici.
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