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LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS 
 

AGR  Activité Génératrice de Revenu 
AME/NFI Article Ménagers Essentiels / Non-Food Items (Biens non alimentaires) 
CALP  Cash Learning Partnership 
CARI  Consolidated Approach Reporting Indicators Food Security 
CEP  Champs Ecole Paysans  
CFSVA Analyse Approfondie de la Sécurité Alimentaire et de la Vulnérabilité  
CFT  Argent contre formation 
CFW  Argent-contre-travail 
CLA  Chenille Legionnaire d’Automne 
CWG  Cash Working Group 
DRC  Danish Refugee Council 
ERM  Evaluation Rapide Multisectorielle 
FAO  Organisation des Nations-Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture  
FFW  Vivres-contre-travail 
FTT  Four Thiaroye de Transformation 
GFSC  Global Food Security Cluster 
HHS  Household Hunger Scale 
ISS (CSI) Indice de Stratégie de Survie 
IFPRI  Institut international de recherche sur les politiques alimentaire  
IPAPEL Inspection Provincial de l’Agriculture, Pêche et Elevage 
IPC  Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire  
MEB  Minimum Expenditure Basket 
MVE  Maladie à Virus Ebola 
OP  Organisation paysans 
ONG  Organisation Non Gouvernementale 
ONU  Organisations des Nations Unies 
PAM  Programme Alimentaire Mondial 
PDM  Post Distribution Monitoring 
PSEA  protection contre l'exploitation et les abus sexuels 
PTM  Programme de Transfert Monétaire 
RDC  République Démocratique du Congo 
RRMP Réponse Rapide aux Mouvements de Populations  
SB  Semences de la catégorie base  
SC  Semences de la catégorie certifiée  
SCA / FCS Score de Consommation Alimentaire / Food Consomption Score 

SENASEM Service National Semencier 
SMART Mesure de la Mortalité, du Statut Nutritionnel et de la Sécurité Alimentaire en Situations de Crise 
UNHCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
US  United States 
USD  Dollar américain 
VFW  Coupons-contre-travail 
VIH/SIDA Virus de l'Immunodéficience Humaine/ syndrome d'immunodéficience acquise  
WASH Water, Sanitation and Hygiene 
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Partie 1. PRINCIPES GENERAUX DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 
1.1. Introduction 

Les lignes directrices du Cluster Sécurité Alimentaire sont élaborées afin de faciliter l’ensemble du processus d’analyse des 
besoins, de formulation, de validation technique, de mis en œuvre et de suivi-évaluation des projets de sécurité alimentaire. 
Ces lignes directrices, associées aux formats standards des différents bailleurs, faciliteront aussi la collaboration entre les 
membres du Cluster Sécurité Alimentaire, les donateurs et le Gouvernement de la RDC. 
 

1.2. Aperçu de la situation en sécurité alimentaire dans le pays et objectifs du Cluster Sécurité 
Alimentaire 

 Aperçu 

L’état de la sécurité alimentaire en RDC demeure préoccupant et selon les résultats du 17ème cycle de l’outil cadre intégré 
de classification de la sécurité alimentaire (analyse IPC aigüe, décembre 2019), il est estimé que 15,6 millions de personnes 
sont en situation d’insécurité aigüe alimentaire, c’est-à-dire en phase de crise (phase 3) et en phase d’urgence (phase 4). 
Parmi ces personnes, 58,5 pour cent ont moins de 18 ans, 35 pour cent ont entre 18 – 59 ans, 4,5 pour cent ont plus de 59 
ans, et 15 pour cent souffrent d’une situation de handicap. Ce chiffre représente 26 pour cent de la population rurale des 
zones analysées (109 territoires sur les 145 que compte le pays). Les indicateurs de consommation alimentaire, l’évolution 
des moyens d’existence, l’état nutritionnel et la mortalité combinés aux vulnérabilités aigües des ménages sont alarmants et 
dépassent les seuils d’alerte pour une intervention d’urgence à court et moyen terme.  

 

 
Comparé au 16ème cycle de l’IPC (juin 2018) qui estimait à près de 13,1 millions le nombre de personnes en phases 3 et 4, 
soit 23 pour cent de la population rurale analysée dans 101 territoires,145 il se dégage une détérioration notable de la 
situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui doit, toutefois, être relativisée par le fait que de nouvelles zones de 
santé ont été intégrées dans l’analyse IPC et qu’en 2018 les données de population ont été mises à jour pour mieux refléter 
la réalité de la situation alimentaire du pays.  

Celle-ci est due à la combinaison des éléments ci-après : 

• Zones affectées par des mouvements de population liés à des conflits armés et des tensions intercommunautaires ; 

• Zones accueillant des congolais expulsés, rapatriés ou retournés de la République d’Angola et des réfugiés venus de 
pays voisins ; 

• Zones touchées par des catastrophes naturelles, des maladies des plantes et épizooties, et des épidémies de choléra, 
rougeole et maladie à virus Ébola (MVE) ; 

• Zones avec des taux de malnutrition qui dépassent le seuil d’urgence, une incidence de la pauvreté qui dépasse la 
moyenne nationale de 63 pour cent et un manque généralisé d’accès aux services de base.  

Les territoires classés en urgence (phase 4) se trouvent principalement dans les provinces de l’Ituri, du Kasaï, du Kasaï-Central, 
du Kasaï-Oriental, du Sud-Kivu et du Tanganyika. Les territoires classés en crise (phase 3) se trouvent dans les provinces de 
l’Est et du Centre-Sud du pays.  

Globalement, la situation de la sécurité alimentaire demeure préoccupante dans les zones affectées par les conflits et les 
mouvements de population, notamment dans la région du Kasaï et dans les provinces du Tanganyika, du Nord-Kivu, du Sud-
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Kivu et de l’Ituri. Les effets des conflits continuent d’affecter les moyens d’existence des ménages, particulièrement les 
activités agricoles et le commerce qui sont les principales sources de revenus en milieu rural, contraignant les ménages à 
abandonner leurs moyens d’existence et restreignant fortement leur accès aux biens et services de base. Les conflits 
entraînent une perturbation de la disponibilité et de l’accessibilité alimentaire. Les vols et pillages des récoltes et du bétail 
ainsi que l’abandon des cultures causent une faible disponibilité des denrées alimentaires de base et une limitation des 
échanges commerciaux entre différents territoires. La tendance des prix est souvent à la hausse suite à l'instabilité et 
l'insécurité. Aux conflits et à l’insécurité s’ajoutent d’autres facteurs qui limitent la production agricole : la recrudescence des 
maladies des plantes, l’expansion de la chenille légionnaire d’automne (CLA), la faible fertilité et l’accès limité aux sols et les 
catastrophes naturelles (inondations, retards et/ou déficits pluviométriques). Ceci affecte les rendements des cultures et 
pourrait continuer d’impacter la disponibilité alimentaire dans plusieurs territoires du pays. Il en est de même du fait du 
mauvais état des routes de desserte agricole en période de pluies, de la précarité des infrastructures routières, de l’instabilité 
des prix des denrées alimentaires de première nécessité, du faible pouvoir d’achat des ménages et la faible application des 
politiques agricoles ainsi que l’accès limité aux champs. Les épidémies, dont la MVE qui affecte certains territoires du Nord-
Kivu et de l’Ituri, sont un facteur aggravant de l’insécurité alimentaire. Il est parfois difficile dans certaines zones du pays de 
dissocier les problématiques structurelles des problématiques conjoncturelles qui impactent négativement les capacités de 
résilience des ménages face aux multiples chocs et aléas auxquels ils font face.  

 

 Analyse des besoins humanitaires 

Besoins vitaux et bien-être physique et mental  
Selon les résultats du 17ème cycle de l’outil cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC aigüe, juillet 2019), 
il est évalué que près de 19,5 millions de personnes (IPC 3 et IPC 4) ont des besoins vitaux liés à l’insécurité alimentaire aigüe. 
Vues les conséquences du COVID-19, on estime qu’au moins 10% d’individus classés en IPC 2 (stress) pourraient tomber dans 
une condition de crise (IPC 3). Au même temps, les besoins vitaux d’habitants de villes les plus peuplées pourraient s’empirer.  
Les personnes affectées par des mouvements de population ont besoin d’accéder à une nourriture saine, nutritive et 
suffisante (assistance alimentaire d’urgence). Les enfants et femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition aigüe, 
y compris celles et ceux en situation de handicap, nécessitent d’être référés vers les structures de prise en charge.  
L’impact du COVID-19, dont les effets les plus significatifs sont les suivants :  

• Baisse de la production locale (saison agricole affectée, récolte restreinte, augmentation des pertes post-récoltes) ; 

• Baisse de l’accès aux intrants (rupture des chaines d’approvisionnement) ; 

• Perte d’emplois saisonniers et de revenus liés au petit commerce journalier ; 

• Hausse des prix des produits de base ; 

• Réduction du pouvoir d’achat (interruption des activités économiques journalières, perte de revenus) ; 

• Baisse de l’accès au marché (fermeture des marchés, restrictions de mouvements). 
Ces facteurs de risque peuvent entrainer une dégradation importante de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à court et 
moyen terme à travers une réduction importante de la disponibilité et d’accès aux produits alimentaires, de la perturbation 
de stabilité des approvisionnements internes et externes en produits alimentaires. 

 
Conditions de vie 
Près de 19,5 millions de personnes ont des besoins liés à la dégradation de leurs conditions de vie. Les populations déplacées 
et les communautés hôtes, du fait de l’effondrement des structures socio-économiques causé par les conflits limitant 
fortement les activités agricoles et entraînant l’épuisement des stocks alimentaires, la variation des prix des denrées 
essentielles de base et l’impact du COVID-19, souffrent de la perte ou dégradation de leurs principaux moyens d’existence. 
De plus, les désastres naturels, notamment les inondations liées aux pluies diluviennes et les maladies des plantes, affectent 
les ménages. La combinaison de ces facteurs contribue fortement à la réduction des opportunités de revenus et la 
détérioration des moyens de subsistance des ménages, dont l’agriculture, les contraignant à adopter des stratégies de survie 
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irréversibles. Les populations accèdent difficilement à une nourriture saine, nutritive et suffisante et ont besoin de transferts 
monétaires à usage multiple pour favoriser l’accès à l’alimentation. Elles nécessitent une assistance à la production agricole 
d’urgence (cultures de cycles courts, semences maraîchères, formation des bénéficiaires, promotion des achats locaux, etc.) 
pour assurer leur relèvement et restaurer leurs moyens de subsistance  
De même, des interventions de moyen et long terme orientées vers le relèvement économique et la restauration des moyens 
d’existence doivent être mises en œuvre, notamment des activités génératrices de revenus, de soutien en intrants  agricoles 
(distribution des semences améliorées, matériels horticoles) et de promotion de l’élevage avec la mise à disposition de petits 
ruminants pour le restockage du bétail et de développement de chaines de valeur. Afin de répondre à l’ensemble des besoins, 
des opérations conjointes et multisectorielles avec les Clusters Nutrition, EHA, AME, Education, Santé, Protection et 
Logistique doivent être mises en œuvre pour réduire les vulnérabilités des ménages affectés par l’insécurité alimentaire aigüe. 

 
Tableau 1 : Objectifs, activités et Indicateurs de suivi 

Le bien-être physique et 
mental des personnes les 
plus vulnérables affectées 
par des épidémies, des 
violences basées sur le genre 
et/ou en situation 
d’insécurité alimentaire 
et/ou de malnutrition aigüe 
est assuré en réponse à leurs 
besoins vitaux 

Sauver des vies dans les 
situations d’urgence en 
prenant promptement des 
mesures pour répondre 
aux besoins alimentaires et 
nutritionnels urgents afin 
d'améliorer leur situation 
alimentaire selon les 
indicateurs de la 
consommation alimentaire 

✓ Assistance alimentaire, 
vivres (personne) 

 
 
 
✓ Assistance alimentaire, 

cash (personne) 

• 4.9 millions de personnes 
en IPC 3 et 4 ayant reçu 
une assistance alimentaire 
en vivres 

 

• 4.2 millions de personnes 
de personnes en IPC 3 et 4 
ayant reçu une assistance 
alimentaire en cash 

Les conditions de vie des 
personnes les plus 
vulnérables affectées par 
des épidémies, des violences 
basées sur le genre et/ou en 
situation d’insécurité 
alimentaire sont améliorées 

Créer ou reconstituer les 
moyens d’existence dans 
les milieux fragiles et à la 
suite de situations de crise 
pour permettre aux 
ménages vulnérables de 
s’engager sur la voie de la 
stabilité, de la résilience et 
de l’autonomie 

✓ Appui à la production 
agricole d'urgence 
(ménage) 

 
 
 
 
 
 
✓ Appui aux moyens de 

subsistance (ménage) 

• 4.4 millions de personnes 
de personnes en IPC 3 et 4 
qui seront assistés à 
travers un appui à la 
production agricole 
d'urgence une aide 
agricole afin d'améliorer 
leurs conditions de vie 

 

• 2.3 millions de personnes 
de personnes en IPC 3 et 4 
qui seront assistés à 
travers un appui aux 
moyens de subsistance 
afin d'améliorer leurs 
conditions de vie 
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1.3. Ciblage des populations 

Méthodologie 
La méthodologie est fondée sur une approche participative, combinant les techniques quantitatives et qualitatives, à travers 
laquelle l’ensemble des catégories des bénéficiaires (femmes, hommes, filles et garçons en nombre égal) sont impliqués et 
prennent des décisions sur l’identification des besoins, le choix du type d’intervention le plus approprié et sur les modalités 
de leur mise en œuvre. Ils déterminent, en fonction de la disponibilité, de l’accessibilité, de la consommation alimentaire et 
de la stabilité de la production : la typologie des ménages et personnes en insécurité alimentaire, leur nombre, leur 
localisation, les causes de leur insécurité alimentaire et le type d’assistance le mieux adapté à leur situation spécifique 
(d’origine conjoncturelle ou structurelle). Ces informations conduisent à la mise au point des interventions, améliorant la 
sélection des bénéficiaires et le développement de programmes plus pertinents, diversifiés et orientés vers des résultats dans 
le court et moyen terme.  
Catégories de vulnérabilité 
Ainsi, les personnes vulnérables/ayant des besoins spécifiques, notamment les 
personnes récemment déplacées de moins de 6 mois, les personnes récemment 
retournées de moins de 6 mois, les familles d’accueil et, en général tous ceux qui se 
trouvent dans une situation de détresse alimentaire, sont ciblés dans les réponses. En 
plus, on considère les personnes en besoins particuliers notamment les personnes 
âgées, celles vivant avec handicap, les femmes chefs de ménages, les enfants non 
accompagnés, etc., comme des personnes patentées pour bénéficier des 
interventions adaptées en situation d’urgence, et d’une assistance humanitaire 
inclusive et non discriminatoire. 
Le Cluster Sécurité Alimentaire prévoit d’intervenir au niveau des principales 
catégories (liste non exhaustive) de ménages ci-dessous et sur la base de leur niveau 
d’insécurité alimentaire (l’assistance n’interviendra qu’à la suite d’un ciblage basé sur 
la vulnérabilité) et non sur la base d’une approche purement statutaire. Pour 
améliorer le ciblage et prendre en compte la vulnérabilité spécifique à certains groupes, les analyses de vulnérabilité seront 
stratifiées selon les catégories suivantes selon le cas : 

• Les personnes déplacées et relocalisées ainsi que leurs familles jusqu’à un maximum de six mois dès leur 
déplacement pour l’assistance d’urgence ; 

• Les personnes retournées jusqu’à un maximum de six mois dès leur retour pour l’assistance d’urgence ; 

• Les familles d’accueil, communautés hôtes vulnérables ; 

• Les enfants malnutris, femmes enceintes, allaitantes et leurs familles ; 

• Les ménages avec des personnes malnutries affectées par le VIH/ SIDA et la tuberculose ; 

• Les familles monoparentales avec des femmes, enfants, ou personnes âgées comme chef de ménage sans soutiens  

• Les familles avec présence des personnes âgées et/ou en situation d’handicap (prise en charge d’un ou de plusieurs 
membres par les actifs du ménages) ; 

• Les rapatriés, les expulsés ; 

• Les victimes de violences basées sur le genre ; 

• Les personnes victimes de catastrophes naturelles et ayant perdu leurs moyens d’existence ; 

• Les ménages dans une situation d’extrême pauvreté. 

1.4. Stratégies de mise en œuvre des projets 

Ces lignes directrices concernent à la fois les projets menés en situation d’urgence et de réhabilitation.  
Assistance alimentaire, en vivres ou PTM  

• La durée des projets de distribution générale de vivres ou PTM (espèces et coupons) devra aller de 3 à 6 mois sur la 
base des résultats du PDM (Post Distribution Monitoring). 

• Après le troisième mois, une nouvelle évaluation de la vulnérabilité des populations ciblées est recommandée pour 
cibler les populations selon leur niveau de vulnérabilité et selon le type d’assistance nécessaire. Les évaluations 
doivent collecter des indicateurs de sécurité alimentaire conformément au cadre logique du projet.  

• L’assistance alimentaire d’urgence ne devrait pas dépasser les 6 mois dans la même zone et bénéficiaires.  

• Des approches mixtes, assistance directe pour le premier cycle et foires / coupons sont encouragées si la situation 

Le Cluster a développé un outil de 
ciblage basé sur la vulnérabilité 
des personnes composant le 
ménage et non sur le statut du 
ménage, qui est mis en œuvre 

depuis 2011 : DRC ciblage des 
bénéficiaires. Cet outil permet 

de diriger l’assistance vers les 
personnes les plus vulnérables et 
améliore ainsi l’efficience et 
l’efficacité de l’assistance 
humanitaire. 

https://fscluster.org/democratic-republic-congo
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/DRC%20ciblage%20des%20beneficiaires_V3.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/DRC%20ciblage%20des%20beneficiaires_V3.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/DRC%20ciblage%20des%20beneficiaires_V3.pdf
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et le contexte le permettent.  

• Une attention particulière doit être portée sur les différentes phases d’intervention et une complémentarité entre 
les différents types d’assistance en cohérence avec les phases d’intervention doit être systématiquement 
recherchée.  

• Une stratégie de sortie de l’assistance alimentaire d’urgence doit être définie au début du projet et clairement 
expliquée à toutes les parties y inclut les bénéficiaires. 

Appui à la production agricole d’urgence 

• La durée minimale requise est d’une saison pour les semences à cycle court, mais cette durée peut être étendue à 
deux saisons. L’appui pour les deux saisons ne devrait pas dépasser les 12 mois.  

• Les projets de réhabilitation devront nécessairement permettre d’apporter des réponses durables à des situations 
chroniques (causes profondes). Ils devront renforcer la résilience des populations bénéficiaires, permettre le 
renforcement des capacités des acteurs locaux, avoir des stratégies de sortie claires et développer des synergies 
avec d’autres secteurs.  

• Les acteurs locaux (État notamment) doivent être impliqués tout au long du processus. 
En renforçant la collaboration avec les autorités, le Cluster Sécurité Alimentaire entend mettre à profit les capacités, les 
connaissances et les compétences de ces autorités. Le Cluster Sécurité Alimentaire veille à ce que l’aide aux populations 
vulnérables soit fournie de façon coordonnée et responsable. Le Cluster Sécurité Alimentaire reconnaît aux autorités les 
avantages comparatifs suivants :  

• La capacité d’atteindre les pauvres et les populations vulnérables ;  

• La capacité de mobilisation et de sensibilisation ;  

• La représentativité de leurs réseaux élargis ;  

• Le rôle clé dans la gestion communautaire des ressources naturelles ;  

• La connaissance du contexte local ; 

• La redevabilité auprès des populations bénéficiaires. 
Les ONG peuvent aussi jouer un rôle vital en facilitant l’exécution rapide des interventions d’urgence en faveur des 
populations touchées.  

https://fscluster.org/democratic-republic-congo
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2 
 

Partie 2. STANDARDS OPERATIONNELS ET TECHNIQUES 
2.1. Taille des ménages 

Malgré la variabilité constatée sur tout le territoire de la RDC, le Cluster Sécurité Alimentaire convient que la taille moyenne 
des ménages peut être étendue jusqu’à 6 personnes. Cette donnée servira de base de calcul pour la planification, la 
programmation et la budgétisation des interventions d’urgence et de réhabilitation.  Cependant, en cas de disponibilité de 
données spécifiques sur la démographie de manages dans une zone donnée, cette moyenne pourra donc changer en fonction 
des réalités locales. 

2.2. Calendrier agricole 

Un calendrier agricole indicatif dans le contexte de la RDC figure en annexe 1 des lignes directrices. Il devra servir de référence 
pour la programmation générale des activités agricoles. Toutefois, les acteurs pourront se rapprocher des services agricoles 
au niveau local pour des calendriers agricoles plus précis et spécifiques aux zones d’intervention. 

2.3. Capacités d’intervention 

Les membres du Cluster Sécurité Alimentaire doivent faire preuve de capacités opérationnelles pour conduire les projets 
financés dans le cadre de la sécurité alimentaire : 

• Disposer des capacités logistiques pour la mise en œuvre des projets ; 

• Disposer du personnel technique pour le pilotage du projet ; 

• Avoir un savoir-faire dans le domaine de la sécurité alimentaire ; 

• Avoir un savoir-faire dans le domaine de l’assistance monétaire (quand applicable, conception-mise en œuvre-PDM); 

• Participer activement aux activités de coordination et concertation avec les autres acteurs (réunions Cluster Sécurité 
Alimentaire, groupes thématiques, préparation des allocations FH, partage des informations) ; 

• Participer activement à la mise à jour des outils de gestion de l’information (par exemple le 5W) 

 
2 Intervention d’appui agricole à Beni, 2017, @WHH 

https://fscluster.org/democratic-republic-congo
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• Être éligible aux financements à travers les mécanismes sollicités (Exemple : Fond Commun Humanitaire). 

2.4. Standards techniques en urgence et réhabilitation (Kit minimum par ménage) 

Les standards techniques du Cluster Sécurité Alimentaire sont présentés pour les interventions d’urgence et celles de 
réhabilitation.  
Sur la base de ces standards – mais en prenant aussi en considération les contextes locaux, la disponibilité sur les marchés, 
les préférences des bénéficiaires, autres éléments– plusieurs options par pôle géographique ont été élaborées (annexe 3). 

 Kit maraîcher 

Tableau 2 : Kit maraîcher standard 

Caractéristique Urgence Réhabilitation Observations 

Bénéficiaires Déplacés internes, familles d’enfants 
malnutris, familles d’accueil, familles 
retournées pouvant diversifier leurs 
apports nutritionnels, personnes 
vulnérables, ménage dirigé par le chef 
de ménage vivant avec handicap 

Populations 
vulnérables de la zone 
ciblée 

 

Superficie 
minimale 

1à 2 ares 2 à 4 ares  

Semences 
maraîchères 

40 à 50 grammes (10 g à 20 g / 
spéculation)  
Il faut prévoir des semences pour le 
champ de démonstration par un 
nombre moyen de 20 ménages (50 g) 
sur une superficie moyenne de 2 ares. 

60 à 80 grammes  Les intrants sont variables 
selon la zone agro- écologique 
et en fonction de la rentabilité 
de la spéculation maraichère  
 
La distribution de machette et 
hache doit être faite après une 
analyse du contexte sécuritaire 
de la zone ciblée. Le partenaire 
doit consulter le Cluster 
Sécurité Alimentaire et les 
autorités avant une prise 
décision 

Houe  1 pièce 1 pièce 

Bèche  1 pièce  1 pièce 

Machette ou hache 
ou coupe-coupe 

 1 pièce (suivant les besoins dans la 
zone) 

1 pièce (suivant les 
besoins dans la zone) 

Binette  1 pièce 1 pièce  

Pioche  1 pièce  1 pièce  

Râteau 1 pièce 1 pièce 

Arrosoir 1 pièce 1 pièce 

Brouette 1 pièce pour le champ de 
démonstration (20 ménages) 

1 pièce  1 pour un groupement de 20 
ménages 

Pulvérisateur 1 pièce par champ de démonstration 
des 20 ménages + accompagnement 
technique 

1 pièce par champ de 
démonstration des 20 
ménages et 
accompagnement 
technique 

1 pour un groupement de 20 
ménages 

Biopesticides 5 % du montant des intrants agricoles 
(biopesticides pour les ravageurs qui 
occasionnent des dégâts, les engrais 
et les kits d’analyse rapide du sol) 

5 % du montant des 
intrants agricoles 
(biopesticides pour les 
ravageurs qui 
occasionnent des 
dégâts, les engrais et 
les kits d’analyse 
rapide du sol) 

Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 

Engrais organique 
+ kits d’analyse du 
sol 

A utiliser dans des zones à 
grands déficits de fertilité. 

NB : La superficie minimale n’exclut pas le ménage s’il ne dispose pas cette superficie. Il reste donc éligible pour recevoir des 
kits en fonction de la superficie de sa parcelle.  
Le dimensionnement des kits doit se faire sur la base d'une évaluation terrain des besoins et en particulier de l'accès à la terre 
ou non des populations vulnérables ciblées. 
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 Kit vivrier 

Tableau 3 : Kit vivrier standard 

Caractéristique Urgence Réhabilitation Observations 

Bénéficiaires Déplacés internes, familles 
d’enfants malnutris, rapatriés, 
expulsés, familles déplacées 
ayant accès à la terre pour au 
moins une saison agricole, 
personnes vulnérables 

Populations vulnérables 
de la zone ciblée 

 

Superficie 
moyenne 

25 – 30 ares 30 – 50 ares pour 2 
saisons 

En phase de réhabilitation la 
superficie peut être étendue jusqu’à 1 
ha en fonction de disponibilité des 
terres et  capacités des ménages 

Semences 
vivrières 

10 kg à 20 kg 
Champs de démonstration : 8 kg 
de semence Groupe de 20 
ménages) pour une superficie de 
10 ares 

25 - 40 kg x 2 saisons 
Champs de 
démonstration : 8 kg de 
semence (Groupe de 20 
ménages) pour une 
superficie de 10 ares 

2 spéculations composées de céréales 
et légumineuses / culture de rente en 
fonction de la zone. 

Boutures de 
manioc et de 
patate douce 

En pure : 
Manioc : 800 mètres linéaires 
Patate douce : 7.500 boutures de 
30 cm 
 
 
En association : 
Manioc : 450 mètres linéaires 
Patate douce : 3.800 boutures de 
30 cm  

En pure : 
Manioc : 1.250 mètres 
linéaires  
Patate douce : 1.500 
boutures de 30 cm  
 
En association : 
Manioc : 625 mètres 
linéaires  
Patate douce : 7.500 
boutures de 30 cm 

Patate douce : 30.000 mètres 
linéaires/ha - Manioc : 2.500 mètres 
linéaires/ha 
NB : Si le matériel n’est pas trouvé 
dans la zone, il est recommandé de 
respecter strictement la procédure de 
transfert des matériels végétaux pour 
éviter tout risque d’importer des 
maladies de plantes d’une zone à 
l’autre. Les services de l’état chargés 
de ces aspects doivent toujours être 
mis à contribution (SENASEM) 

Houe / bêche 2 pièces 2 pièces 3 types d’outils suivant la zone 
agroécologique 
La distribution de machette et hache 
doit être faite après une analyse du 
contexte sécuritaire de la zone ciblée. 
Le partenaire doit consulter le Cluster 
Sécurité Alimentaire et les autorités 
avant une prise décision 

Trident  1 pièce  1 pièce  

Décamètre  1 pièce par groupe de 20 ménages 
(champ de démonstration) 

1 pièce par groupe de 
20 ménages (champ de 
démonstration) 

Hache ou 
machette 

1 pièce (suivant les besoins dans 
la zone) 

1 pièce (suivant les 
besoins dans la zone) 

Sac de 
conservation 
des semences 

   

Biopesticides 5 % du montant des intrants 
agricoles (pour les ravageurs qui 
occasionnent des dégâts énormes 
même dans des zones d’urgence). 
Les engrais et les kits d’analyse 
rapide du sol 

5 % du montant des 
intrants Agricoles 
(pesticides + engrais 
mixtes+ analyse du sol 
(déterminer les 
déficiences) 

 

Fertilisants A utiliser dans des zones à grands 
déficits de fertilité 

NB : Dans le cas de bas-fonds rizicoles : 20 kg de semence et bêche, pelle, pioche et sacherie comme outil additionnels. 
Le dimensionnement des kits doit se faire sur la base d'une évaluation terrain des besoins et en particulier de l'accès à la terre 
ou non des populations vulnérables ciblées. En particulier pour les déplacés, le mécanisme d'accès à la terre devra être 
détaillé dans le document/fiche de projet. 
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Il est recommandé de distribuer les boutures aux groupements pour la multiplication après une saison. Cela pour permettre 
l’accès facile aux boutures de manioc et patate douce et éviter les pertes liées au transport.  
Tableau 4 : Normes sur les semences de la culture vivrier en RDC 

Espèces 
Pureté variétale (min. 

%) 
Pureté spécifique 

(min. %) 
Pouvoir de 

germination (min. %) 
Taux d’humidité (max. %) 

Céréales SB SC SB SC SB SC   

Maïs Hybride 99,9 99,8 99 99 90 80 12 

Maïs Composite 98 98 99 99 90 80 12 

Mil               

Riz 99 98 99 99 75 75 12 

Sorgho               

Blé               

Légumineuses               

Haricot 98 97 98 98 70 70 12 

Haricot large               

Pois chiche               

Niébé 98 97 98 98 70 70 12 

Pois sec               

Arachide 99 99 99 99 70 70 12 

Lentilles               

Haricot mungo               

Soja 99 99 99 99 70 70 12 

Petit pois 99 99 99 99 70 70 12 

Oléagineux 
 

            

Sésame               

Tournesol               

Culture de rente               

Coton               

Ricin               

  SB : Semences de la catégorie base SC : Semences de la catégorie certifiée 
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Tableau 5 : Normes de certification des semences des cultures maraîchères en RDC  

Cultures maraîchères 
Pureté variétale 

(min. %)* 
Pureté spécifique 

(min. %) 
Pouvoir de 

germination (min. %) 
Taux d’humidité (%) 

Amarante   95 70 de 6 à 10 

Betterave (rouge)   97 70 de 6 à 10 

Chou   97 70 de 6 à 10 

Carotte   95 65 de 6 à 10 

Chou-fleur   97 70 de 6 à 10 

Céleri   97 70 de 6 à 10 

Chou chinois   97 70 de 6 à 10 

Concombre/cornichon   98 70 de 6 à 10 

Aubergine   98 60 de 6 à 10 

Poireau   97 70 de 6 à 10 

Laitue   95 75 de 6 à 10 

Melon   98 75 de 6 à 10 

Epinard Néozélandais   97 75 de 6 à 10 

Gombo   98 65 de 6 à 10 

Oignon   97 70 de 6 à 10 

Persil   97 65 de 6 à 10 

Radis   97 70 de 6 à 10 

Epinard   97 75 de 6 à 10 

Courge (Potiron)   98 60 de 6 à 10 

Poivron et piment   98 65 de 6 à 10 

Bette à carde***         

Tomate   97 60 de 6 à 10 

Navet   97 80 de 6 à 10 

Pastèque   98 75 de 6 à 10 

Baselle**   98 60 de 6 à 10 

Courgette**   98 75 de 6 à 10 

Haricot vert**   98 75 de 6 à 10 

Hibiscus**   97 65 de 6 à 10 

les Morelles**   97 60 de 6 à 10 

Ail**   97 70 de 6 à 10 

Ciboule**   97 70 de 6 à 10 

Oseille de Guinée**   97 65 de 6 à 10 

Poireau**   97 70 de 6 à 10 

*Les normes sur la pureté variétale sont en cours de conception 
** Ce sont des espèces maraîchères qui sont analysées au Laboratoire National 
*** Espèce non encore analysée au Laboratoire National 
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Tableau 6 : Normes minima de contrôle au niveau des champs semenciers en RDC 

ESPECE EXIGENCES DU CHAMPS 

Nom botanique Nom courant 
Distance d’isolement 

minimum (m) 

% maximum de hors 
types (basé sur 

1000 plants) 

Nombre minimum 
d’inspections 

Sb (B) SC (S) SB (B) SC(C) SB (B) SC (C) 

Arachis hypogaea Arachide 10 1 * * 3 3 

Cajanus caja L. Pois d’angol* * * * * * * 

Glycine max L .merrill Soja 10 1 * * 3 3 

Gossypium hirsutum L. Coton (H)* * * * * * * 

Gossypuim hirsutum Coton (PO)* * * * * * * 

Helianthus annuus L. * * * * * * * 

Helianthus annuus L. Tournesol (PO)* * * * * * * 

Nicotiana tabacum L. Tabac* * * * * * * 

Oryza sativa L. Riz 10 1 1 2 2 2 

Pennisetum L. Mil (perle)* * * * * * * 

Phaseolus vulgaris L. Haricot 10 1 * * 3 3 

Sorghum bicolor L. Moench Sorgho (PO)* * * * * * * 

Sorghum bicolor L. Moench Sorgo (H)* * * * * * * 

Triticum aestivum L.  Blé* * * * * * * 

Vigna ungucuilata L. Niébé 10 1 * * 3 3 

Zea mays L. Maïs (PO) 400 200 2 2 3 3 

Zea mays L. Maïs (H) < 400 < 200 0,1 2 3 3 

*Normes en cours d’élaboration 

 Kit petit élevage 

Tableau 7 : Kit petit élevage standard 

Caractéristique 
(1 type d’élevage par kit) 

Urgence Réhabilitation Observation 

Bénéficiaires Déplacés internes, familles 
d’enfants malnutris, rapatriés, 
expulsés, personnes 
handicapées, autres 

Populations vulnérables 
de la zone ciblée 

 

Lapin  2 mâles + 12 femelles  

Cobaye 1 mâle + 6 femelles 2 mâles + 12 femelles  
Canard 1 mâle + 6 femelles 2 mâles + 12 femelles  
Caprins/ovins 2 femelles 4 femelles 1 mâle pour 10 

femelles 
NB : Chèvres et truies 
sont recommandés 
aux ménages 
vulnérables résidents 
et aux retournés. 

Poules 1 mâle + 6 femelles 2 mâles + 12 femelles  
Porcs 1 truie 2 truies 1 verrat pour 10 truies 

NB : Les produits vétérinaires sont gérés sous forme de crédit rotatif après le projet. La vaccination contre les maladies est 
indispensable et elle doit être intégrée dans les activités des projets d’urgence. Cependant, pour les projets de réhabilitation 
il est recommandé de promouvoir la santé animale de proximité afin que les bénéficiaires contribuent à la prise en charge 
des soins de leurs bétails. Le financement de la construction des infrastructures/abris (clapier, poulailler, etc.) est participatif 
et des activités communautaires sont encouragées. Compléments alimentaires : bloc à lécher pour les chèvres, ration pour 
les porcs etc. doivent être supportés par les bénéficiaires. Cependant, dans des projets d’urgence, un appui financier pendant 
les premiers mois peut être aussi envisagé. 
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 Kit pêche et pisciculture 

Tableau 8 : Kit pêche et pisciculture standard 

Caractéristique Urgence Réhabilitation Observations 

Bénéficiaires Déplacés internes, familles d’accueil 
avec enfants malnutris, rapatriés, 
expulsés, autres vulnérables à 
spécifier 

Ménages vulnérables dans la zone 
ciblée 

 

Kit Rivière 
moyenne 

4 nappes de filets, 2 bobines de fils 
pour assemblage nappes de filets et 
cordage hameçon, 1 boite 
d’hameçon, 5 ralingues, 1 machette, 
1 lime, 1 balance ou peson, 1 
pirogue, 2 pagaies  

6 nappes de filets, 4 bobines de fils 
pour assemblage nappes de filets et 
cordage hameçon, 5 boites 
d’hameçon, 8 ralingues, 1 pirogue, 2 
pagaies, 1 machette, 1 lime, 1 
balance/peson 

Les mailles des 
filets devront 
respecter les 
normes en 
vigueur 

 
Maille minimale 
: 6 cm étirée 

 
1 balance par 
association 

 
 
 

 
Unité de pêche 
composée de 6 
pêcheurs 

Kit Fleuves et Lacs 5 nappes de filets, 2 bobines de fils 
pour assemblage nappes de filet et 
cordage hameçon, 2 boîtes 
d’hameçon, 6 ralingues, 1 machette, 
1 lime, 1 balance/peson, 1 pirogue, 
2 pagaies  

10 nappes de filets, 6 bobines de fils, 
5 boîtes d’hameçons, 12 ralingues, 1 
pirogue, 2 pagaies, 1 machette, 1 
lime, 1 balance/peson 

Kit Pèche lacustre 
au catamaran 

1,5 rouleaux de filet, 8 lampes 
Coleman, 4 Perche de levage, 2 
Cordelette 2 Cordes, 4 bobines de 
fils, 4 barres d’union de coque, 4 
Poulies, 2 pirogues, 6 pagaies, 6 
vélos. Unité de pêche formée par 6 
pêcheurs 

3 rouleaux de filet, 18 lampes 
Coleman, 6 porte-lampes, 2 pirogues 
de pêche, 1 pirogue de renfort, 2 
rames, 6 perches de levage, 6 barres 
d’union des coques, 6 poulies, 10 
cordes, 4 cordelettes, 10 bobines de 
fils, 1 moteur hors-bord 40 CH, 500 
litres de carburant et lubrifiant de 
démarrage, 1 balance circulaire 

Pisciculture 1 brouette, 1 pioche, 1 barre à mine, 
1 machette, 2 bèches/pelles, 1 houe 
trident, 1.200 (3/m²) alevins, 1 
bidon, 2 tuyaux PVC, 1 sceau, tamis 
à petite maille au niveau de PVC 
pour protéger les poissons des 
prédateurs. 

Matériels de terrassement : 
20 houes, 20 bêches, 20 pelles, 5 
haches, 20 machettes, 10 pioches, 
20 brouettes, 6 PVC 110 de 6 m, 24 
coudes PVC 110 ; tamis à petite 
maille au niveau des PVC  
Matériels d’exploitation : 
120 kg de géniteurs Tilapia N, 80 
tonnes d’aliments, 3 oxygénateurs, 
60 bacs de transport, 60 bacs en 
plastique, 3 filets type senne, 15 
épuisettes, 20 sceaux galvanisés, 5 
balances en plateau, houes 

Ensemencement 
étang de 4 ares 

Pisciculture en 
cage pour les lacs 
et grande rivière 

Cage de 4m x 4 m avec 5m de 
profondeur pour 10-20 ménages en 
situation d’urgence avec l’appui en 
provende.  

Pirogue, épuisettes (4) et bacs de 
récolte. 

Cage de 6 m x 6 m avec 5 – 7 m de 
profondeur pour 10- 20 ménages. 
Kit starter pour l’alimentation + 
pirogues et épuisettes. 

Appropriée pour 
les zones dans 
lesquelles il y a 
des lacs et des 
grandes rivières. 
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Kit Unité de 
conservation et de 
transformation du 
poisson 

1 four Chorkor à double foyer pour 
fumage de poisson 
1 caisse isotherme pour 
conservation du poisson frais sous 
glace, 
1 séchoir métallique pour le séchage 
des poissons, 1 unité de salage du 
poisson 

1 plateforme technologique avec 
fours FTT pour fumage des poissons 
(FTT- Banda ; FTT-Altona et FTT-
Chorkor), 1 fabrique de glace, 10 
caisses isotherme pour conservation 
du poisson frais sous glace, 1 séchoir 
métallique solaire, 2 unités salage du 
poisson 

Structuration du 
comité de 
gestion de la 
plateforme 

NB : Les kits de pêche dépendent de la situation de chaque site. Si dans le site, on pêche beaucoup avec les hameçons, on 
fournira plus d’hameçons avec des bobines de fils pour cordage hameçons et peu ou pas de nappes de filets. 

 Unité de transformation 

Tableau 9 : Kit unité de transformation standard 
Contexte Urgence Réhabilitation Observations 

Bénéficiaires Déplacés internes, familles 
d’accueil avec enfants 
malnutris, rapatriés, expulsés, 
autres vulnérables à spécifier 

Populations vulnérables de 
la zone ciblée 

 

Kit 1 unité de transformation en 
urgence (1 moulin mixte)  
Carburant et lubrifiant 
Outillages et petits matériels 
Formations agricoles (cf.2.4.7) 
Décortiqueuse, Egraineuse  
 

Un abri, unité de 
transformation Stock de 
démarrage Carburant et 
lubrifiant Outillages et petits 
matériels 
Formations agricoles (cf.2.4.7) 
Décortiqueuse  
Egraineuse  
 

La structuration des comités 
de gestion doit précéder la 
mise en œuvre de l’unité de 
transformation. 
NB : Une analyse de marché 
doit être réalisée avant de 
décider sur les équipements 
de transformation et cela en 
fonction des produits finis 
rentables.  
 
Les leçons apprises 
montrent que la gestion des 
unités de transformation 
n’est pas facile et surtout 
moins durable quand la 
responsabilité n’est pas bien 
définie.  

Le mieux serait de structurer 
les OP en coopérative pour 
leur confier la gestion de 
l’unité.  

Une bonne analyse de 
rentabilité de l’unité de 
transformation suivie d’un 
business plan doit précéder 
les décisions par rapport au 
choix et spécifications 
techniques des 
équipements. 
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 Formations 

Tableau 10 : Formations agricoles standards 

Activité 
Nombre de 

module 

Type de formation 

Urgence Réhabilitation 

Culture vivrière et 
maraîchère 

3 (minimum) Culture maraichère et vivrière Culture maraichère et vivrière 
Formation technique sur les 
techniques culturales  
Formation sur la fertilisation des sols 
Formation sur la production et la 
fabrication des biopesticides  
Formation sur la conservation des 
produits agricoles 

 
Elevage 
Formation sur la gestion et 
l’alimentation des bétails et volailles 
Formation sur les services 
vétérinaires  
Formation sur le déstockage, la 
conservation et la transformation des 
produits d’élevage 
 
Pêche et Pisciculture  
Formation sur les techniques des 
pêches et les règlementations en 
vigueur 
Formation sur la gestion et utilisation 
des produits et matériels de la pêche 
Formation sur la conservation des 
produits de la pêche    

Unité de transformation  
Formation sur l’esprit coopérative  
Formation sur la gestion des AGR 
Formation sur la réalisation d’un plan 
d’affaire 

 Formation technique sur les 
techniques culturales  
Formation sur la fertilisation des 
sols 
Formation sur la production et la 
fabrication des biopesticides 
Formation sur la conservation des 
produits agricoles 

Elevage  Elevage 
Formation sur la gestion et 
l’alimentation des bétails et 
volailles 
Formation sur les services 
vétérinaires  
Formation sur le déstockage   
 

Pêche et Pisciculture  
Formation sur les techniques des 
pêches 
Formation sur la gestion et 
utilisation des produits et matériels 
de la pêche 
Formation sur la conservation des 
produits de la pêche    
 
Unité de transformation  
Formation sur l’esprit coopérative  
Formation sur la gestion des AGR  
Formation sur la réalisation d’un 
plan d’affaire 

Pêche et Pisciculture  
Unité de 
transformation 

 

 

 

 Assistance en vivres 

Tableau 11 : Rations complètes standards 
Activité Panier Observations 

Assistance 
alimentaire 

Distribution 
générale de vivres 

400 g de farine de maïs (ou 
céréale équivalent) 
120 g de légumineuse  
30 g d’huile 
5 g de sel 

Par personne et par jour 

NB : La ration complète constituera le standard minimum dans le cas d’intervention pour les personnes très vulnérables, avec 
une consommation alimentaire pauvre. Dans certains contextes d’intervention (exemple : populations vulnérables ayant 
commencé à développer des mécanismes/stratégies de survie), la demi-ration pourrait être discutée et validée au niveau du 
Cluster Sécurité Alimentaire local et sur la base de la situation des disponibilités.Des analyses (exemple : initiative « Fill the 
Nutrient Gap », promue par le PAM et participée par le Cluster Sécurité Alimentaire, ses partenaires et le Cluster Nutrition) 
sont en cours afin de mieux comprendre comment faciliter la disponibilité, donc l’accès, aux aliments riches en nutriments. 
Ces discussions, dont les premiers résultats ont été déjà repris au niveau régional (pour plus d’information : annexe 3), 
pourront amener aussi à une modification de rations complètes standards.  
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2.5. Transferts monétaires (Espèces et Coupons) 

Les programmes de transferts monétaires PTM (espèces et coupons) sont des mécanismes de distribution des moyens 
permettant d’accéder aux vivres ou autres biens et services pour sauver des vies, restaurer les moyens de subsistance et 
accroître la résilience en encourageant la sécurité alimentaire et nutritionnelle en cas de catastrophe, conflit et choc 
économique, et pour soutenir des initiatives de développement et de protection sociale à plus long terme. Les transferts 
monétaires se sont révélés être des outils efficaces pour améliorer plusieurs aspects de la sécurité alimentaire, y compris 
l'accès, la disponibilité, la stabilité et l’utilisation des aliments. Les transferts monétaires sont définis comme des paiements 
en espèces ou coupons fournis par des Gouvernements, des Organisations Internationales ou des ONG aux individus ou aux 
ménages vulnérables pour atteindre des objectifs humanitaires ou de développement. Il existe plusieurs modalités dans 
l’assistance monétaire dont les principales : espèces et coupons (de valeur ou de marchandise). Les transferts peuvent être 
inconditionnels ou conditionnels (par ex. contre travail, contre participation à des séances de formation, etc.). 
Diverses directives spécifiques existent au niveau des Agences du Système des Nations Unies, des partenaires techniques et 
financiers et des ONG internationales. Les partenaires du Cluster Sécurité Alimentaire devront s’y référer, notamment en ce 
qui concerne : 

• Les programmes de travaux publics :  
✓ Argent-contre-travail (CFW) ;  
✓ Coupons-contre-travail (VFW) ;  
✓ Argent contre formation (CFT), autre.  

• Les systèmes de coupons. 

• Les foires commerciales d’intrants. 
L'objectif de ces directives est de fournir un cadre de travail pour la conception et la mise en œuvre de programmes de 
transferts monétaires qui répondent à un large éventail de besoins. 
La conception détaillée d'un programme de travaux publics dépend de ses objectifs, de l'environnement socio- économique 
et de la capacité institutionnelle/opérationnelle des agences d'exécution, des services de supervision du Gouvernement, et 
des partenaires. Cependant, pour tout programme de travaux publics, plusieurs éléments clés devraient toujours être 
considérés : le tarif salarial ; le ciblage et la participation des bénéficiaires dans la planification, l’exécution et suivi des travaux 
; le caractère saisonnier des activités de travaux publics ; les normes techniques et les normes de travail, la parité entre les 
sexes et/ou les groupes vulnérables, notamment les jeunes et la capacité institutionnelle du gouvernement local. 
Un système de coupons est un mécanisme d'exécution qui donne aux bénéficiaires un accès direct ou indirect aux vivres, aux 
intrants agricoles ou à des services spécifiques Les bénéficiaires reçoivent des coupons qu'ils peuvent échanger contre des 
denrées alimentaires, des intrants agricoles ou contre des services fournis par un prestataire ou un fournisseur. Les 
fournisseurs ou les prestataires de services doivent être enregistrés au sein du programme pour la durée du projet, qui est 
généralement de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Une foire commerciale est un type particulier de système de coupons 
dans le cadre duquel un marché temporaire est organisé pour donner accès aux vivres ou aux intrants agricoles à travers 
l'échange de coupons. Le Cluster Sécurité Alimentaire recommande qu’en cas de foires couplées vivres/Actifs ménagers 
essentiels (AME), les coupons soient séparés : l’expérience a montré que si l’achat n’est pas conditionné, certains ménages 
ont tendance à acheter de préférence des articles AME, ce qui n’impacte pas d’une manière significative leur situation 
nutritionnelle. La durée de la foire dépend des objectifs spécifiques et des conditions locales. La conception détaillée d'un 
programme de foires commerciales varie en fonction de ses objectifs, de l'environnement socio-économique dans lequel il 
est mis en œuvre et d'autres facteurs. Cependant, pour tout programme de foires commerciales et/ou systèmes de coupons 
plusieurs étapes clés doivent toujours être effectuées :  

I. Rencontrer les autorités locales et la communauté pour planifier la foire commerciale et/ou le système 
de coupons ;  

II. Procéder à une analyse de risques de protection (y compris la sécurité) ;  
III. Sélectionner les denrées/intrants ; 
IV. Cibler les bénéficiaires ;  
V. Effectuer un contrôle de qualité – veiller à ce que les denrées/intrants répondent à certaines exigences 

de qualité ;  
VI. Choisir les fournisseurs ;  

VII. Concevoir les coupons ou choisir la technologie appropriée pour transférer l’argent aux bénéficiaires 
(cartes électroniques, téléphones mobiles par ex.) et minimiser les risques de contrefaçon ;  

VIII. Former les bénéficiaires, les fournisseurs et autres parties prenantes (collectivités locales, 
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Gouvernement, prestataires de services)  
IX. Faire le suivi des prix. A titre indicatif, le tableau ci-dessous présente un éventail de risques à se prémunir 

et les mesures d’atténuation possibles. 
Une évaluation de la vulnérabilité est nécessaire pour décider du type et de la durée de l’assistance. La décision de choisir la 
modalité d’intervention PTM / C espèces ou coupons par rapport aux distributions directes doit être soutenue par une analyse 
rigoureuse des marchés et une analyse de faisabilité et préférence alimentaire qui inclut des critères sur la structure et le 
fonctionnement des marchés (prix, circuits d’approvisionnement, taille et liens entre les acteurs, méthode de fixation des 
prix , concurrence entre les acteurs, etc.), sécurité, la présence des institutions financières et ou des sociétés de téléphonie 
mobile, les risques liés à l’inflation, l’analyse des coûts efficience-efficacité, les risques liés à la corruption et à la 
discrimination, etc. Les résultats de ces analyses doivent être présentés au Cluster Sécurité Alimentaire. Une attention 
particulière doit être également apportée au système d’information sur les marchés de la zone d’intervention pour suivre 
l’évolution du coût du panier alimentaire et faire des ajustements en cours d’intervention si nécessaire.  
Tableau 12 : Normes pour les transferts monétaires (espèce ou coupons) 

Contexte Urgence Réhabilitation Observations 
Bénéficiaires Déplacés internes, familles 

d’enfants malnutris, rapatriés, 
expulsés, autres vulnérables à 
spécifier 

Populations vulnérables de la 
zone ciblée 

 

Valeur de coupon  « Bien-être/Risque de vie ». 
Personnes en phase IPC 4 
Le montant par personne à 
déterminer en fonction du 
Panier Minimum Alimentaire 
de chaque zone (distribution 
pendant 3 mois)  

« Bien-être/Risque de vie ». 
Personnes en phase IPC 4 
« Conditions de vie ». Personnes 
en phase IPC 3 
Le montant par personne à 
déterminer en fonction du Panier 
Minimum Alimentaire de chaque 
zone (distribution pendant 3 
mois)  

Pour l’espèce à objectif sectoriel, 
c’est le Cluster Sécurité 
Alimentaire qui détermine la 
valeur sur la base des 
méthodologies en rigueur. Pour 
l’espèce usage multiple, les 
organisations utilisent l’approche 
Panier Minimum Alimentaire 
pour déterminer la valeur.  

Valeur de 
l’espèce 

 « Bien-être/Risque de vie ». 
Personnes en phase IPC 4 
Le montant par personne à 
déterminer en fonction du 
Panier Minimum Alimentaire 
de chaque zone (distribution 
pendant 3 mois)  

« Bien-être/Risque de vie ». 
Personnes en phase IPC 4 
« Conditions de vie ». Personnes 
en phase IPC 3 
Le montant par personne à 
déterminer en fonction du Panier 
Minimum Alimentaire de chaque 
zone (distribution pendant 3 
mois)  

Pour l’espèce à objectif sectoriel, 
c’est le Cluster Sécurité 
Alimentaire qui détermine la 
valeur sur la base des 
méthodologies en rigueur. Pour 
l’espèce usage multiple, les 
organisations utilisent l’approche 
Panier Minimum Alimentaire 
pour déterminer la valeur. 

Valeur argent-
contre- travail 
(CFW) 

Dépendant du contexte, se 
refaire aux barèmes des 
journaliers de l’organisation 
qui implémente l’activité 

Dépendant du contexte, se 
refaire aux barèmes des 
journaliers de l’organisation qui 
implémente l’activité 

Le montant peut varier d’une 
zone à une autre. Pour un 
travailleur non qualifié le 
montant est entre 3 à 4 USD. 
Pour travailleur qualifié 
(supervise jusqu’à 10 travailleurs 
non qualifiés) il est entre 6 à 8 
USD. 

Valeur coupons-
contre- travail 
(VFW) 

S’harmoniser avec les valeurs 
de Coupons 

S’harmoniser avec les valeurs de 
coupons 

 

Valeur argent 
contre formation 
(CFT) 

Dépendant du contexte, se 
référer aux barèmes des 
journaliers de l’organisation 
qui implémente l’activité 

Dépendant du contexte, se 
référer aux barèmes des 
journaliers de l’organisation qui 
implémente l’activité 

 

NB : Le CWG-national, en collaboration avec le Cash Cap, ont harmonisé la cohérence des interventions monétaires dans les 
différentes parties du pays3.  

 
3 Pour plus d’information sur le processus, CashCap, Présentation du panier dépenses minimum (MEB), 18/03/2020, NorCap 
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Schéma 1 : Arbre à décisions (Source : CALP)4 

 

 
4 Marchés et transferts monétaires. Manuel de mise en œuvre et procédures opérationnelles normalisées, page 22, OXFAM GB, - 

www.calpnetwork.org/fr/publication/marches-et-transferts-monetaires-manuel-de-mise-en-oeuvre-et-procedures-operationnelles-normalisees/ 
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Tableau 13 : Sélection de risques et mesures d’atténuation dans le cadre de programmes de transfert monétaire 
Risque Mesures d’atténuation 

Inflation des prix des biens essentiels et la 
distorsion des marchés locaux 

Procéder à une évaluation/ étude du marché (avant le démarrage du 
programme de transfert monétaire et effectuer le suivi du marché (pendant 
et après le programme) 

Préjugés contre les femmes (I) – autoriser un 
ciblage qui reflète les préjugés existants de la 
société contre les femmes 

Veiller à ce que l’équipe de gestion du projet résiste aux pressions cherchant 
à influencer le processus de ciblage 

En ce qui concerne les intrants agricoles : 
Préjugés contre les femmes (II) – favoriser les « 
cultures des hommes » par rapport aux « 
cultures des femmes » 

Veiller à ce que l'assortiment des intrants (semences) disponibles durant la 
foire et /ou le système de coupons soit diversifié et comprenne les variétés 
cultivées et vendues par les femmes 

Intrants/ denrées de mauvaise qualité 
Veiller à ce que des mesures appropriées de contrôle de la qualité des 
denrées et des intrants soient en place et contrôler leur application 

Ingérence indue de la part des autorités locales 
(ciblage, sélection des fournisseurs, etc.) 

Créer une équipe de gestion du projet solide qui sait comment négocier avec 
les autorités locales. Sensibiliser les bénéficiaires et les autorités locales sur 
les différentes procédures. 

Échanges irréguliers de coupons contre des 
denrées/intrants 

Surveiller les échanges lors des foires ou lors des distributions et, autant que 
possible, mettre en place des mécanismes de plaintes et de recours pour les 
bénéficiaires qui signalent les irrégularités 

Vol, corruption et détournement Mettre en place un suivi efficace et veiller à la séparation des tâches 

Problèmes techniques liés à l’assistance 
monétaire par voie électronique  

Tester le fonctionnement des lecteurs de « e-coupons », des cartes de crédit, 
de la couverture de téléphonie mobile, des capacités de retrait d’espèce des 
agents privés, etc. 

Retards dans les activités de paiement 
Planifier à l'avance les activités de paiement ; vérifier soigneusement la 
capacité et la réputation du prestataire de services financiers avant sa 
sélection 

Détournement des fonds transférés à 
l'institution financière pour financer les 
opérations 

Transférer des sommes limitées par tranches ; demander un appui éventuel 
pour l'évaluation des institutions financières 

Risques de violence conjugale liée au 
processus décisionnel sur l’emploi de l’argent 
dans les ménages 

Multiplier les sensibilisations sur la gestion des espèces dans le ménage, en 
recommandant les ménages à faire des dépenses sur les besoins prioritaires 
du ménage et que la décision doit être concertée entre les membres du 
ménages (femme, homme, fille et garçon)  

Risques d’abus de pouvoir et exploitation par 
les agents du secteur privé (fournisseurs de 
services financiers) 

Sensibiliser les partenaires de la mise en œuvre (fournisseurs et services 
financiers) sur les sanctions appliquées en cas d’abus de pouvoirs et/ou 
exploitation  

Risques de protection lors des distributions 
(acteurs humanitaires/bénéficiaires) 

Faire une analyse approfondie du contexte sécuritaire et de la protection 
dans la zone d’intervention. Les sites de distribution ne doivent pas être sur 
une distance de plus 10 km et dans une localité avec un accès facile.  

Risques liés à l’utilisation des forces de sécurité 
pour sécuriser les sites de distribution 

Les forces de sécurité doivent être loin des sites de distribution. Les 
humanitaires ne doivent pas utiliser les forces de sécurité pendant les 
activités d’assistance humanitaire 
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Schéma 2 : Modèle standard d’activité de Programme de Transfert Monétaire / Espèces ou Coupons 
 

 

 Transfert monétaire à usage multiple  

Les transferts monétaires à usage multiple s’effectuent en plus grande partie dans le Kasaï, le Kasaï-Central, le Tanganyika, le 
Sud-Kivu, le Nord-Kivu et l’Ituri. Le rapport coût/efficacité est meilleur que pour l’assistance en nature et la modalité permet 
de livrer une assistance plus facilement dans les zones difficiles d’accès. Les interventions sont favorables surtout en milieu 
urbain et péri-urbain, y compris dans les sites de déplacés. Elles sont souvent préférables aux transferts monétaires 
multisectoriels par coupons en raison de la facilité de la mise en œuvre, particulièrement dans la réponse rapide. En effet, les 
programmes à coupons requièrent plus de temps de préparation (contractualisation des commerçants, commande/ 
impression des coupons non falsifiables, approvisionnement, etc.). En milieu rural, la modalité des transferts monétaires à 
usage multiple est faisable lorsque le marché local est à proximité et dispose des quantités suffisantes de biens et services 
déterminées dans le panier minimum avec une capacité de réapprovisionnement dans les marchés environnants. Néanmoins, 
différents rapports d’évaluation et d’études de faisabilité révèlent que les transferts monétaires, notamment les transferts 
monétaires à usage multiple, peuvent être particulièrement problématique dans les zones les plus reculées. Les causes sont 
diverses : manque de disponibilité en quantité suffisante des biens et services sur les marchés face à une demande accrue, 
risques d’inflation, éloignement des marchés (et risques de protection associés), difficultés d’approvisionnement en temps 
voulu par les commerçants, absence/limitation des prestataires de services financiers, absence de réseau mobile, capacités 
limitées de trésorerie auprès des agents présents et les connaissances limitées de l’utilisation du « mobile money » (transfert 
par téléphonie mobile) par la population locale. 
  

https://fscluster.org/democratic-republic-congo


    

Page | 23  
- https://fsCluster.org/democratic-republic-congo -  

Schéma 3 : Cycle de l’intervention de l’assistance monétaire à usage multiple5  
 

 
 

  

 
5 Operational Guidance and Toolkit for Multipurpose Cash Grants, UNHCR, CaLP, DRC, OCHA, Oxfam, Save the Children, PAM, 2015, 

www.calpnetwork.org/publication/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants/ 
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2.6. Évaluation des besoins et de la sécurité alimentaire 

Les évaluations des besoins et de la sécurité alimentaire devront être conjointes 
dans la mesure du possible. Une coordination entre le Cluster Sécurité Alimentaire 
et les acteurs de réponse rapide est recommandée dans les zones où ce mécanisme 
est en place pour assurer la complémentarité et réaliser des économies d’échelles. 
Le Cluster Sécurité Alimentaire à travers son projet spécial pour renforcer la 
coordination travaille déjà dans ce sens.  Parmi les indicateurs qui doivent être 
évalués pour la sécurité alimentaire figurent :  

1) Le Score de Consommation Alimentaire qui permet de déterminer le 
niveau de consommation alimentaire et évaluer la pertinence d’une 
assistance. 

2) L’Indice Domestique de la Faim qui permet de mesurer la faim dans les 
ménages en zones d’insécurité alimentaire. Il est différent des autres 
indicateurs dans la mesure où il a été spécialement développé et validé 
pour un usage interculturel. Cela signifie qu’il donne des résultats 
valables et comparables à travers les cultures et les paramètres, de telle 
sorte que le statut de différents groupes de population puisse être décrit 
d’une manière significative et comparable. 

3) Le Score de Diversité Alimentaire qui permet de déterminer le niveau de 
variété dans la consommation alimentaire.  

4) L’Indice de Stratégie de Survie adaptée qui permet d’évaluer le niveau 
d’insécurité alimentaire et d’analyser la vulnérabilité des bénéficiaires 
sous l’angle des facteurs personnels (facteurs intrinsèques à la personne 
qui peuvent évoluer, reliés à son identité, à son corps et à ses aptitudes) 
et des facteurs environnementaux (éléments « entourant » la personne 
tels que l’entourage familial, communautaire, la situation économique, 
l’environnement physique, sécuritaire, le cadre légal). 

 
Tableau 14 Seuils d’indicateurs de sécurité alimentaire susmentionnés 

Indicateurs Seuils 
Score de Consommation Alimentaire 0 à 28 : Consommation alimentaire pauvre  

28.5 à 42 : Consommation alimentaire limitée  
42.5 ou plus : Consommation alimentaire acceptable 

Indice domestique de la faim  0 à 1 : Peu ou pas de faim dans le ménage 

2 à 3 : Faim modérée dans le ménage 
4 à 6 : Faim sévère dans le ménage 

Score de Diversité Alimentaire  1 à 4 : Diversité alimentaire faible 

5 à 6 : Diversité alimentaire moyenne 
7 ou plus : Diversité alimentaire élevée 

Indice de Stratégie de Survie Adaptée L’indice doit être analysé dans le cadre d’une analyse des tendances. 
Important : indiquer les changements que l’indice a connu et indiquer 
s’il augmente ou diminue 

  

Le Cluster Sécurité Alimentaire et 
les acteurs impliqués ont mis en 
place des outils standardisés et 
harmonisés (l’outil ERM) pour 
évaluer la sécurité alimentaire 
d’une manière claire et rapide.  

Pour plus d’information sur la 
méthodologie de collecte de 
données et leur analyse 
consulter : 
- Manuel des indicateurs de 
sécurité alimentaire du GFSC;  
- Manuel des indicateurs de 
sécurité alimentaire du PAM ;  
- Le guide méthodologique pour 
le calcul du SCA et l’approche 
CARI du PAM. 
- Le site de référence des 
indicateurs de sécurité 
alimentaire de la FAO ;  
- Guide pour mesurer la diversité 
alimentaire au niveau du ménage 
et de l’individu de la FAO. 

https://fscluster.org/democratic-republic-congo
https://fscluster.org/handbook/assets/images/project/FSL%20Indicator_handbook_17.03.2020.pdf
https://fscluster.org/handbook/assets/images/project/FSL%20Indicator_handbook_17.03.2020.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Nutrition/SahelWorkshop/2.2.WFP_Int%C3%A9grationIndicateursFSetNut.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/food-security-capacity-building/docs/Nutrition/SahelWorkshop/2.2.WFP_Int%C3%A9grationIndicateursFSetNut.pdf
https://www.wfp.org/publications/food-security-indicators
https://www.wfp.org/publications/food-security-indicators
https://www.wfp.org/publications/food-security-indicators
http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicateurs-de-la-securite-alimentaire/fr/#.XtDarjpKhPZ
http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicateurs-de-la-securite-alimentaire/fr/#.XtDarjpKhPZ
http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/indicateurs-de-la-securite-alimentaire/fr/#.XtDarjpKhPZ
http://www.fao.org/3/a-i1983f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1983f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1983f.pdf
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Partie 3. COUTS UNITAIRES DES INTERVENTIONS 
Le tableau suivant résume les normes en matière de coûts unitaires standards (directs + indirects) des interventions 
d’urgence et de transition de sécurité alimentaire en RDC.Selon le contexte, et afin de donner aux bénéficiaires l’appui le 
plus efficace, les partenaires sont invités à limiter les couts indirects, en donnant priorité à l’implémentation des activités 
prévues. Sur la base de ces standards – mais en prenant aussi en considération les contextes locaux, la disponibilité sur les 
marchés, les préférences de bénéficiaires – plusieurs options par pôle géographique ont été élaborées (annexe 3) 

Tableau 15 : Standards en matière de coûts d’intervention 

Nature des interventions Référentiels de coûts unitaires standards 

Assistance alimentaire en vivres 27 $ / bénéficiaire / mois selon le panier alimentaire standard. Tout coût 
compris 

Assistance alimentaire en cash 20 $ / bénéficiaire / mois selon le panier alimentaire standard. Tout coût 
compris 

Appui à la production agricole d’urgence 160 $ / ménage selon la composition standard du kit maraîcher, vivrier, 
pêche et pisciculture, élevage. Tout coût compris 
 

Appui aux moyens d’existence 300 $ / ménage selon la composition standard du kit maraîcher, vivrier, 
pêche et pisciculture, élevage, unité de transformation, formation. Tout 
coût compris 

 

 
6 Parcelle Agricole, axe Sante-Makola près de Pweto © OCHA/Alioune Ndiaye 
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          7 

 

Partie 4. THEMES TRANSVERSAUX 
 

Genre 8 
Tous les projets de sécurité alimentaire devront prendre en compte la situation différenciée des femmes, hommes, des filles 
et des garçons par rapport à la sécurité alimentaire. En effet, les situations humanitaires affectent dans la plupart des cas 
différemment les ménages selon qu’ils soient dirigés par un homme ou une femme. La structure par âge et par sexe influence 
également la sécurité alimentaire du ménage. Femmes et hommes de différents âges n’ont pas les mêmes rôles, tant au 
niveau du ménage que de la communauté, dans la production alimentaire. Ils ne jouissent pas d’un même accès et d’un 
même contrôle de l’aide directe apportée et des bénéfices générés. 
L’implication des hommes, femmes, des filles et des garçons étant différente selon les étapes et types de production agricole, 
le projet devra stipuler comment le choix d’intrant ou l’appui technique fourni prennent en compte la division des tâches et 
les vulnérabilités socioéconomiques de chacune et de chacun. En d’autres termes, le projet devra indiquer si l’aide fournie 
vise davantage à appuyer l’activité agricole/d'appui aux moyens d'existence des femmes et/ou des hommes d’âge diffèrent.  
Le ménage étant retenu comme unité de référence, les bénéficiaires devront être désagrégés par sexe, âge et en situation 
de handicap tant parmi les bénéficiaires directs que parmi les bénéficiaires indirects. Dans le cas de ménages mariés, il faudra 
s’assurer que toutes les femmes adultes reçoivent de l’aide (alimentaire) pour elle et leurs enfants, ainsi que d’autres enfants 
prise en charge par le ménage de manière transitoire ou permanente (notamment les enfants séparés et non accompagnés). 

 
7 Distributions de vivres réalisées sur le territoire d’Uvira aux personnes déplacées,2020 @PAM 
8 Voir les directives spécifiques du GenCap10 et du Cluster en la matière (notamment la Charte sur le Genre et les Outils pour l’analyse socio-économique 

basée sur le genre), https://www.humanitarianresponse.info/fr/coordination/gencap/document/notation-genre-securite-alimentaire-1 

https://fscluster.org/democratic-republic-congo
https://www.humanitarianresponse.info/fr/coordination/gencap/document/notation-genre-securite-alimentaire-1


    

Page | 27  
- https://fsCluster.org/democratic-republic-congo -  

Ceci favorisera l’accès de celles-ci à l’aide apportée et permettra également de ne pas exclure les femmes et leurs enfants 
dans des foyers polygames. Afin de s’assurer que femmes, filles, hommes et garçons bénéficient de manière équitable de 
l’aide apportée, il conviendra également d’assurer une participation dans les formations, les emplois journaliers, et une 
représentation égale au sein des comités créés ou appuyés. 
Il s’agira par ailleurs de : 

➢ Consulter tous les bénéficiaires en nombre proportionnel (filles, femmes, hommes et garçons), y compris les 
personnes vulnérables, à tous les stades du projet, en particulier sur l’horaire, le lieu et les mécanismes de 
distribution afin de garantir un égal accès à l’assistance et afin de réduire les risques de violence et de conflits ; 

➢ Veiller à ce que les femmes, les enfants et autres groupes vulnérables ou minoritaires soient représentés et 
participent de manière égale dans les équipes d’enregistrement, de distribution, d’évaluation/surveillance et de 
traduction des langues locales ; 

➢ Établir des files d’attente séparées lors de l’enregistrement et de la distribution, afin que les plus vulnérables, tels 
que les femmes enceintes (ou accompagnées des petits enfants), les vieillards, les personnes en situation de 
handicap ou les malades soient rapidement assistés ; prévoir des abris avec des chaises ou des nattes et de l’eau 
potable pour ces personnes les plus vulnérables ; 

➢ Établir des mécanismes de réception des plaintes pour les incidents de sécurité et d’abus. Les mécanismes de 
plaintes seront adaptés à la capacité des bénéficiaires (niveau d’alphabétisation) avec une garantie de la 
confidentialité au cas où la plainte est déposée contre une personne perçue comme influente ; 

➢ Afficher sur les sites d’enregistrement et de distribution des visuels et informer aussi le numéro vert visant à prévenir 
les situations d’abus et d’exploitation sexuelle. 

La stratégie genre du Cluster Sécurité Alimentaire stipule : 
➢ La promotion de chefs de file féminins parmi les producteurs agricoles ; 
➢ La présence d’au moins 50% de femmes dans les comités de gestion des activités et comités de distribution des 

vivres et/ou lors de l’organisation des foires/transferts monétaires ; 
➢ Dans le contexte des distributions générales, 80% des ménages bénéficiaires reçoivent leurs allocations à travers la 

femme ou fille chef de ménage. 
 

Protection9 
Les projets doivent respecter les principes clés de la protection, à savoir : 

➢ Le projet doit être non discriminatoire et impartial, et doit être conduit dans le respect de la dignité de la personne; 
éviter que la « vulnérabilité » soit en soi un facteur de stigmatisation ; 

➢ Le projet ne doit pas nuire (« do no harm ») ou être discriminant pour la population bénéficiaire ciblée ; analyses des 
risques avant de commencer, flexibilité d’adaptation en cas de changement de risques ; 

➢ Le projet doit prendre en compte les besoins spécifiques et prendre des dispositions spéciales pour les femmes, 
filles, hommes, et garçons, et des personnes vulnérables, y compris les personnes âgées, vivant avec handicap, 
malades chroniques, vivant avec le VIH, qui courent le risque d’être discriminés, marginalisés et les groupes 
minoritaires ; afin de protéger et promouvoir la sécurité alimentaire des groupes marginalisés ; 

➢ L’assistance doit être basée sur les besoins – analyses des besoins, sensibilisation des bénéficiaires et des non- 
bénéficiaires. 

En particulier, les projets de sécurité alimentaire doivent considérer les éléments suivants : 
➢ S’assurer autant que possible que les équipes de distribution sont composées également d’hommes et de femmes ; 
➢ Veiller à ce que tous les agents de sécurité alimentaire aient signé et soient formés aux procédures de sauvegarde 

de l’enfant, aux codes de conduite et aux politiques de protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA) ; 
➢ Veiller à ce que les personnes à ce que les personnes aient accès à un canal sûr et accessible pour signaler 

l'exploitation et les abus sexuels ; 
➢ S’assurer que le lieu de distribution est logistiquement accessible à tous les groupes cibles ; 
➢ Garantir un environnement sûr pour les bénéficiaires sur les sites de distribution de nourriture, d’argent ou de bons 

et les routes y accédant, notamment pour répondre aux problématiques de vol, d’intimidation, et d’extorsion, grâce 

 
9 Voir les directives spécifiques du Cluster Protection en la matière, Cadre de redevabilité et les outils du Cluster sur le site du cluster protection - 

https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Democratic_Republic_Congo/files/Manuel_des_Outils_RDC_2011_FR.pdf ; 
https://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Democratic_Republic_Congo/files/Suivi_et_Evaluation_tool_kit_RDC_2011
_FR.pdf 
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à l’analyse de l’environnement sécuritaire local. Les lieux de distribution peuvent être changés/rapprochés des 
habitations ou un transport organise ; 

➢ Donner la priorité aux systèmes d’aide alimentaire qui permettent aux bénéficiaires déplacés internes de vivre dans 
des familles d’accueil ou d’une manière dispersée, en dépit des plus grandes contraintes logistiques que cela peut 
entrainer, pour éviter que l’aide alimentaire ne les incite à résider ou rester dans les camps ; 

➢ Les interventions auprès des bénéficiaires déplacées internes ne doivent pas se faire au détriment de la population 
hôte, et ne doivent pas avoir un impact négatif sur les marchés locaux ; 

➢ Analyser le contexte (stratégie d’adaptation, tensions communautaires, impact sur les marches, flexibilité des 
transferts, ciblage, risque d’insécurité, corruption etc.) pour informer les choix programmatiques et réduire les 
risques qui augmentent la vulnérabilité des populations ; 

➢ S’assurer que les femmes et les personnes vulnérables sont consultées sur le déroulement de la distribution en elle-
même notamment le lieu et l’horaire pour éviter des situations à risque pour les bénéficiaires ; assister les faibles 
personnes pour le transport des vivres/biens chez eux, sans contrepartie ; 

➢ Veiller à que les activités d’assistance alimentaire ne favorisent pas la séparation intentionnelle des familles qui 
cherchent à augmenter l'aide qu'elles reçoivent et n’exposent pas les enfants davantage au risque d’exploitation ; 

➢ S’assurer qu’il y a assez d’information à la disposition des groupes ciblés quant au but du projet, sa méthodologie, 
le lieu où il se déroule, les horaires, etc. 
✓ Affichage claire de l’information sur la gratuité de l’assistance et sur l’assistance actuelle pour éviter de 

fausses attentes et des conflits sur les rations / coupons / prix des intrants agricoles dans les foires, etc. ; 
✓ Etablissement d’un mécanisme de plaintes adapté à la capacité des bénéficiaires (notamment pour les 

femmes et filles, afin d’éviter de leur exposer à plus de risques et les représailles potentielles) – fourniture 
adéquate de papier, stylos aux participants, appui de personnes non partiales à écrire pour les non- 
alphabétisées (inclure des messages adaptés aux enfants) ; visibilité des partenaires ; 

✓ Non-accès de personnes armées sur les sites de distribution ; 
✓ Conformité des partenaires à un code de bonne conduite ; comportements respectant les bénéficiaires. 

Participation communautaire 
L’implication des communautés doit permettre un ancrage et une appropriation des activités. La participation des 
populations non seulement aide à améliorer la qualité des programmes humanitaires, en permettant une analyse plus précise 
des vulnérabilités en lien avec une situation et un contexte mais aussi leur implication facilite également le travail de 
résilience, et la pérennisation des activités. Les actions participatives s’inscrivent dans la défense des droits des bénéficiaires 
et de l’accès de tous aux besoins de base dont la sécurité alimentaire. Les activités doivent permettre d’assurer la sécurité 
alimentaire des ménages et de réduire la pauvreté. La réussite du projet ainsi que la pérennité des acquis étant en grande 
partie tributaire de la participation de la communauté bénéficiaire dans la mise en œuvre du projet, l’accent sera mis sur les 
discussions avec les communautés et la tenue d’ateliers participatifs. Aussi bien pour l’évaluation des besoins que pour 
l’élaboration des critères de vulnérabilité à appliquer aux bénéficiaires au sein d’une communauté donnée, il est essentiel de 
travailler avec les communautés tout au long de l’intervention en sécurité alimentaire afin de garantir la protection des 
bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités, tout en tenant compte des enjeux, des limites et différentes contraintes 
existantes. Des consultations avec les communautés, y compris avec les enfants et femmes, sont cruciales afin d’identifier et 
prendre en compte l’impact des aspects de sécurité alimentaire sur la protection des enfants. Ce travail passe par une 
sensibilisation des acteurs humanitaires à l’importance de l’inclusion et la participation des communautés afin de travailler 
sur des solutions durables et d’assurer une meilleure prise en compte des personnes vulnérables dans les interventions. 
Environnement et gestion des ressources naturelles 
L’agriculture ne souffre pas seulement des conséquences du changement climatique, elle est également responsable de 14% 
des émissions globales de gaz à effet de serre. Mais elle a également le potentiel de contribuer sensiblement à l’atténuation 
d’un volume significatif d’émissions globales, notamment à travers certaines pratiques de techniques culturales qui favorisent 
la capture du carbone et la stockent dans le sol, elles comprennent peu ou pas de labour, l’utilisation des résidus pour le 
compostage ou le paillage, le recours à des cultures pérennes pour couvrir les sols, le réensemencement ou l’amélioration de 
la gestion des pâturages dans les prairies et l’agroforesterie qui allie cultures et arbres. 
Par ailleurs, en plus des changements climatiques globaux, des problématiques locales d’érosion des sols, d’appauvrissement 
des sols et de déforestation sont régulièrement observées. En particulier dans les situations d’urgence et de mouvements de 
population. Ces problèmes doivent être systématiquement pris en compte et une réponse doit être apportée, afin d’éviter 
toute dégradation de la situation. 
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Ainsi pour contribuer à l’effort mondial à une échelle locale, les projets soumis devront : 

• Eviter l’utilisation d’engrais chimiques en particulier ceux à forts % en azote car la plupart du temps les pratiques 
d’épandage et de dosage sont mal maitrisées ; 

• Encourager l’utilisation de plantes enrichissantes (engrais vert), du compost et de fumures organiques ; 

• Lutter contre la déforestation ; 

• Promouvoir en fonction du contexte, les techniques d’agroforesterie, d’agropastoralisme et de défense et 
restauration du sol (lutte contre l’érosion) ; 

• Rationaliser l’utilisation du bois de chauffe et encourager l’utilisation des foyers améliorés. 
 

VIH / SIDA 
Au cours des dix dernières années, dans plusieurs pays du monde, le VIH/SIDA a été de plus en plus associé à la malnutrition 
et à l’insécurité alimentaire des ménages. Afin de participer à l’effort de lutte contre le VIH/SIDA en sécurité alimentaire, les 
considérations sur la pandémie seront prises en compte dans les projets soumis à travers les activités de prévention dans la 
sensibilisation, le ciblage des bénéficiaires en identifiant les personnes (adultes et enfants et femmes enceintes avec VIH) 
touchées par le VIH/SIDA dans les groupes cibles. 
 
Interventions multisectorielles 
Le Cluster Sécurité Alimentaire reconnait de plus en plus l’importance de travailler en étroite coordination avec les autres 
Clusters, notamment les Clusters Nutrition, EHA, Santé, AME / Abris. Des discussions sont en cours au niveau national et – 
d’ici les prochains mois - elles pourraient amener à la  définition d’un paquet d’activités  multisectoriel, avec des indicateurs 
de suivi standardisés.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Calendrier agricole indicatif10 
 

Zones agro- 
écologiques 

 
Zones administratives 

Première saison Deuxième saison 

Période de 
plantation 

Période de 
récolte 

Période de 
plantation 

Période de 
récolte 

Maïs     

Bassin central Équateur, Province Orientale 15/03 - 15/04 15/07 -15/08 15/09 -15/10 15/01- 15/02 

Centre-Sud Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental 15/08 - 15/09 15/12-15/01 15/01 -15/02 15/05- 15/04 

Est 
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, 
Province Orientale 

15/09 - 15/10 15/01-15/02 15/03 -15/04 15/07- 15/08 

Nord 
Équateur (Nord), Province 
Orientale (Nord et Nord-Est) 

15/03 - 15/04 15/07-15/08 15/09 -15/10 15/01- 15/02 

Sud-Est Katanga 15/09 - 15/10 15/01-15/02   

Sud-Ouest Kinshasa, Bandundu, Bas-Congo 15/10 - 15/11 15/02-15/03 15/01 -15/02 15/05- 15/06 

 Riz     

Bassin central Équateur, Province Orientale 15/03 - 15/04 15/07 - 15/08 15/09 - 15/10 15/01 -15/02 

Centre-Sud Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental 15/09 - 15/10 15/01 - 15/02 15/02 - 15/03 15/06 - 15/07 

Est 
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, 
Province Orientale 

15/11 - 15/12 15/04 - 15/05 15/09 - 15/10 15/12 - 15/01 

Nord 
Équateur (Nord), Province 
Orientale (Nord et Nord-Est) 

15/03 - 15/04 15/07 - 15/08 15/09 - 15/10 15/01 - 15/02 

Sud-Est Katanga 15/09 - 15/10 15/01 - 15/02   

Sud-Ouest Kinshasa, Bandundu, Bas-Congo 15/02 - 15/03 15/06 - 15/07 15/10 - 15/11 15/02 - 15/12 

 Manioc     

Bassin central Équateur, Province Orientale 15/03 - 15/04 15/07 - 15/08 15/10 - 15/11 15/12 - 15/01 

Centre-Sud Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental 15/10 - 15/11 15/07 - 15/08 15/03 - 15/04 15/12 - 15/01 

Est 
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, 
Province Orientale 

15/10 - 15/11 15/07 - 15/08 15/03 - 15/04 15/12 - 15/01 

Nord 
Équateur (Nord), Province 
Orientale (Nord et Nord-Est) 

15/03 - 15/04 15/07 - 15/08 15/10 - 15/11 15/12 - 15/01 

Sud-Est Katanga 15/10 - 15/11 15/07 - 15/08   

Sud-Ouest Kinshasa, Bandundu, Bas-Congo 15/10 - 15/11 15/07 - 15/08 15/03 - 15/04 15/12 - 15/01 

 
10 CFSVA, Janvier 2014 
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Annexe 2 : Cadre logique (à titre illustratif) 
 

Titre du projet: Projet d’amélioration de la couverture des besoins alimentaires et de renforcement des capacités des ménages vulnérables affectés par les crises 
en RDC 

 Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources et moyens de 

vérification 
Hypothèses 

Objectif général  Contribuer à assurer la sécurité alimentaire des populations affectées par les conflits dans le Territoire de X (Zone de Santé de Y et Z) 

Objectif spécifique  

Amélioration de la sécurité 
alimentaire de # ménages affectés 
par la crise à travers la restauration 
de leurs moyens d’existence et leur 
autonomisation dans l’accès à la 
nourriture de base 

% de ménages ciblés ayant amélioré leur 
score de consommation alimentaire à la fin 
du projet 

% de ménages ayant diminué leur indice 
des stratégies de survie à la fin du projet 

% de ménages dont le nombre moyen de 
mois d’autosuffisance alimentaire à l’issue 
des récoltes a augmenté 

% de ménages bénéficiaires déclarant une 
augmentation de leurs revenus suite à 
l’appui reçu à la fin du projet 

Baseline et End line avec un 
échantillon représentatif 
 
Enquêtes de suivi, Rapports 
d’activité du projet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONG W continue à être autorisée à exercer 
en DRC 
Situation socio-économique et politique 
stable dans la zone d’intervention du projet. 
▪ Aucune catastrophe naturelle, ni 
épidémies, ni aléas climatiques majeure ne 
survient pendant la durée d'exécution du 
projet. ▪ Au niveau macro-économique, le 
pays n’est pas affecté par un mauvais 
climat international des affaires. 
▪ Pas de fluctuations majeures de la 
monnaie locale et des taux de change. 
▪ Les marchés locaux et nationaux restent 
fonctionnels. 
▪ Les populations et les autorités locales 
acceptent les principes de l'action et 
s'impliquent activement dans la mise en 
œuvre du projet. 

Résultats  

R1 : # ménages vulnérables 
(retournés, déplacés et 
communautés hôtes) ont bénéficié 
des distributions de vivres ou 
espèce/coupons 

# de personnes dans le besoin, ventilé par 
âge et sexe, ayant reçu à la fin du projet 
une assistance alimentaire en vivres et/ou 
en espèce/coupons  

% de ménages ciblés ayant à la fin du 
projet un score de consommation 
alimentaire acceptable (>28) 

% de ménages ciblés ayant à la fin du 
projet un score de diversité alimentaires >5 

Rapport des distributions  
Liste de distribution 
 
Baseline et End line avec un 
échantillon représentatif 
 

R2 : Les moyens de subsistance des 
# ménages vulnérables et leurs 
capacités de résilience sont 
développés par la relance agricole 
et/ou la mise en place d’activités 
génératrices de revenu, permettant 
également la réduction des risques 
de protection dans les communautés 

# des personnes dans le besoin, ventilé 
par âge et sexe, ayant couvert à la fin du 
projet leurs besoins de base à partir d’une 
assistance agricole 

# de ménages ayant reçu à la fin du projet 
des intrants et équipements agricoles 

# de personnes formées à la fin du projet 

% de personnes formées ayant amélioré à 
la fin du projet leurs connaissances en 
techniques agricoles d’au moins 50% 

% de ménages ayant pu démarrer à la fin 
du projet une activité génératrice de 
revenus suite à l’appui reçu (intrants 
agricoles, appui financier, appui 
technique) 

Listes d’émargement des 
bénéficiaires, rapports d’activités 
du projet 

Enquêtes de suivi, Rapports 
d’activité du projet 

Enquête de vulnérabilité, 
Enquête Post-Distribution 
Monitoring, Enquêtes de suivi 
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% de ménages ayant constaté à la fin du 
projet une augmentation de leur 
production agricole (et rendement) suite 
aux intrants reçus et au renforcement de 
leurs compétences techniques 

R3 : Les connaissances en 
techniques agricoles / pratiques de 
production des cultures améliorées 
de # parties prenantes sont 
renforcées 

# de membres de groupements agricoles, 
organisations paysannes, coopératives 
formées à la fin du projet 

% de membres de groupements agricoles, 
organisations paysannes, coopératives 
formées ayant amélioré à la fin du projet 
leurs connaissances en techniques 
agricoles d’au moins 50% 

Rapports de formation, Rapports 
d’activité du projet 

Activités  

R1.A1 Ciblage géographique des 
aires de santés d’intervention 

R1.A2 Ciblage des bénéficiaires 
(individus, ménages) 

R1.A3 Organisation des enquêtes 
préliminaires : évaluation des 
besoins, enquêtes de vulnérabilité, 
autre enquête telle que CAP 
(connaissances, attitudes et 
pratiques) initiale 

R1.A4 Sélection des fournisseurs 
locaux (commerçants en cas de 
distributions en vivres et / ou foires 
coupons ; banques / mobile money 
en cas de distributions monétaire), 
détermination des coûts de 
prestation et contractualisation 

R1.A5 Sensibilisation de 
bénéficiaires par rapport aux 
méthodologies de distributions qui 
seront utilisées 

R1.A6 Assistance alimentaire en 
vivres et/ou en espèce/coupons 

R1.A7 Sensibilisation sur l’hygiène 
alimentaire et nutritionnelle et sur les 
bonnes pratiques alimentaires 

R1.A8 Organisation d’enquêtes de 
satisfaction, enquêtes post-
distribution monitoring, autres 
enquêtes (CAP finale) et analyses 
des marchés 
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R2.A1 Ciblage géographique des 
aires de santés d’intervention 

R2.A2 Ciblage des bénéficiaires 
(individus, ménages) 

R2.A3 Distribution des kits (agricole, 
élevage, pêche) 

R2.A4 Organisation des formations 
et séances de sensibilisation 

R2.A5 Mise en place de champs de 
démonstration 

R2.A6 Mise en place d’activités 
génératrices de revenu 

R2.A7 Organisation des formations 
sur les techniques A, B, C, D 

R2.A8 Organisation des formations 
sur le business plan et d’autres 
aspects financiers 

R2.A9 Organisation d’enquêtes de 
satisfaction, enquêtes post-
distribution monitoring et enquêtes 
de suivi d’activités génératrices de 
revenu  

  

R3.A1 Collaboration avec les 
services techniques de l’Agriculture 
(Formation et Encadrement) 

R3.A2 Organisation des formations 
sur les techniques A, B, C, D 

R3.A3 Organisation des formations 
sur le business plan et d’autres 
aspects financiers 

R3.A4 Accompagnement technique 
(training on the job) de bénéficiaires 
par les services techniques de 
l’Agriculture 
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Annexe 3 : Kit (et fourchette de prix) régional 

a. Nord Est  
Kit Minimum Maraichage 

Phase Urgence       

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 2 Are 5 10 En cas de location des terres 

Semences maraîchères 
(Amarante Poireau, 
Courgettes, Choux, 
Tomates, autre) 

40 Gr 0,0625 2,5 
Les spéculations peuvent 
varier (10 gr / spéculation / 
are) 

Houe / Bèche 1 Pièce 3 3   

Machette ou hache 2 Pièce 3 6 

Tenant compte de la 
sensibilité aux conflits, la 
distribution des machettes 
est à réduire dans la zone 

Râteau/Binette 1 Pièce 3 3  

Arrosoir 1 Pièce 8 8   

Biopesticides 1 Forfait 2 2 

Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants 
agricoles 

Coût total   $34,5    

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
 

Phase Réhabilitation       

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 4  Are 5 20  En cas de location des terres 

Semences maraîchères 
(Amarante, Chou, Carotte, 
Chou-fleur, Céleri, 
Aubergine, Poireau, 
Epinard, Oignon, Persil, 
Epinard, Courge, Poivron 
et Piment, Tomate, autre) 

80 Gr 0,07 5,5 Les spéculations peuvent varier 

Houe / Bèche 1 Pièce 3 3  

Machette ou hache 2 Pièce 3 6 

Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire dans la 
zone 

Râteau/Binette 2 Pièce 3 6   

Arrosoir 1 Pièce 8 8   

Brouette 1 Pièce 5 5 1 / groupement de 10 ménages 

Biopesticides 1 Forfait 3 3 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total $56,5   
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Kit Minimum Vivrier 
 

Phase Urgence - Proposition 1 

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne 25 – 30 Are 2 55 En cas de location (prix moyen) 

Semences vivrières  10 Kg 2.5 25 

2 spéculations composées de 
céréales et légumineuses / 
culture de rente en fonction de 
la zone (Maïs, Riz, Sorgho, Blé, 
Patate douce, Pomme de terre, 
Haricot, Arachide, Lentilles, 
Soja, Oléagineux) 

Boutures de manioc et 
lianes de patate douce 

1 200 
Mètre 

linéaire 
0,0075 9 

Patate douce : 30 000 mètres 
linéaires / ha - Manioc : 2 500 
mètres linéaires / ha 

Houe / bêche 2 Pièce 3 6   

Hache ou machette 1 Pièce 3 3 

Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire dans la 
zone 

Biopesticides 1 Forfait 5 5 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total  $103   

Phase Urgence - Proposition 2  
    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne 25 – 30 Are 2 55 En cas de location (prix moyen) 

Semences vivrières  15 Kg 2.5 37.5 

2 spéculations composées de 
céréales et légumineuses / 
culture de rente en fonction de 
la zone (Maïs, Riz, Sorgho, Blé, 
Patate douce, Pomme de terre, 
Haricot, Arachide, Lentilles, 
Soja, Oléagineux) 

Lianes de patate douce 1 200 
Mètre 

linéaire 
0,0075 9 

Patate douce : 30 000 mètres 
linéaires / ha 

Houe / bêche 2 Pièce 3 6   

Hache ou machette 1 Pièce 3 3 

Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire dans la 
zone 

Biopesticides 1 Forfait 6 6 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total  $116.5  
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Phase Urgence - Proposition 3 
    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne 25 – 30 Are 2 55 En cas de location (prix moyen) 

Semences vivrières 10 – 15 Kg 2,5 31 

2 spéculations composées de 
céréales et légumineuses / 
culture de rente en fonction de 
la zone (Maïs, Riz, Sorgho, Blé, 
Patate douce, Pomme de terre, 
Haricot, Arachide, Lentilles, 
Soja, Oléagineux). Prix moyen 

Boutures de manioc 1 200  
Mètre 

linéaire 
0,009 10 

Manioc : 2 500 mètres linéaires 
/ ha 

Houe / bêche 2 Pièce 3 6   

Hache ou machette 1 Pièce 3 3 

Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire dans la 
zone 

Biopesticides 1 Forfait 5 5 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

 Coût Total  $110  

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
   
Phase Réhabilitation - Proposition 1   

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne de 
champs par saison 

30 – 50  Are 2 160 
En cas de location pour 2 
saisons (prix moyen) 

Semences vivrières 25 - 40  Kg 2.5 81 

2 spéculations composées de 
céréales et légumineuses / 
culture de rente en fonction de 
la zone (prix moyen) 

Boutures de manioc et 
lianes de patate douce 

Patate douce : 2 
500 mètres 

linéaires  
Manioc : 650 

mètres linéaires 

Mètre 
linéaire 

0.0075 12 
Patate douce : 30 000 mètres 
linéaires/ha - Manioc : 2 500 
mètres linéaires/ha 

Houe / bêche 4 Pièce 3 12   

Hache ou machette 1 Pièce 3 3 

Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire dans la 
zone 

Biopesticides 1 Forfait 13 13 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total  $281   
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Phase Réhabilitation - Proposition 2     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne de 
champs par saison 

30 – 50 Are 2 160 
En cas de location pour 2 
saisons (prix moyen) 

Semences vivrières 25 - 40  Kg 2.5 81 

2 spéculations composées de 
céréales et légumineuses / 
culture de rente en fonction de 
la zone (prix moyen) 

Boutures de manioc 650 
Mètre 

linéaire 
0.008 5,2 Prix moyen 

Houe / bêche 4 Pièce 3 12   

Hache ou machette 2 Pièce 3 6 

Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire dans la 
zone 

Biopesticides 1 Forfait 13 13 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total $277,2    

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
 

Kit Minimum Elevage 

Phase Urgence - Proposition 1     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Lapin 
1 mâle + 4 
femelles 

Tête 10 50   

Cobaye 
1 mâle + 4 
femelles 

Tête 1,5 7,5   

Produits vétérinaires  1  Forfait 12 12  20% du cout 

Coût total $69,50   

 

Phase Urgence - Proposition 2 

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Canard 
1 mâle + 3 
femelles 

Tête 10 40   

Poules 
1 mâle + 3 
femelles 

Tête 10 40   

Produits vétérinaires  1  Forfait 16 16 20% du cout 

Coût total $96   
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Phase Urgence - Proposition 3  

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Caprins/Ovins 2 femelles ‘ Tête 50 100 1 mâle pour 10 femelles 

Produits vétérinaires  1  Forfait 20 20 20% du cout 

Coût total $120   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
 
Phase Réhabilitation - Proposition 1           

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Lapin 
2 mâles + 4 

femelles 
Tête 10 60   

Cobaye 
2 mâles + 6 

femelles 
Tête 1,5 12   

Produits vétérinaires 1  Forfait 14 14 20% du cout 

Coût total $86   

Phase Réhabilitation - Proposition 2 

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Canard 
1 mâle + 4 
femelles 

Tête 10 50   

Poules 
1 mâle + 4 
femelles 

Tête 10 50   

Produits vétérinaires  1 Forfait  20 20 20% du cout 

Coût total $120   

Phase Réhabilitation - Proposition 3 

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Caprins/Ovins  2 femelles Tête 50 100 1 mâle pour 10 femelles 

Porcs 2 truies Tête 120 240 1 verrat pour 10 truies  

Produits vétérinaires  1 Forfait  68 68  20% du cout 

Coût total $432   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Ration Alimentaire 
Proposition 1 

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Farine de céréales 12 Kg 0,8 9,6 400 gr*30 jours 

Légumineuses 3,6 Kg 1,5 5,4 120 gr * 30 jours 

Huile 0,9 Kg 1,5 1,35 30 gr *30 jours 

Sel 0,15 Kg 1 0,15 5 gr * 30 jours 

Coût total  $16,5   
      

Proposition 2      

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Farine de céréales 10,5 Kg 0,8 8,4 350 gr *30 jours 

Légumineuses 1,8 Kg 1,5 2,7 60 gr * 30 jours 

Huile  0,9 Kg 1,5 1,35 30 gr *30 jours 

Poisson / viande 0,1 Kg 2,5 0,25 
3,5 gr*30 jours. Conditions et 
pratiques de conservation à 
évaluer 

Farines composées 
enrichies (FBF) 

0,2 Kg 1 0,2 6,5 gr * 30 jours 

Sucre 0,15 Kg 1 0,15 5 gr * 30 jours 

Sel iodé 0,15 Kg 1 0,15 5 gr * 30 jours 

Coût total  $13,2    

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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b. Centre Est 
Kit Minimum Maraichage 

Phase Urgence       

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 2 Are 5 10 En cas de location des terres 

Amarante 0,01 Kg 20 0,2   

Choux 0,01 Kg 50 0,5   

Aubergine 0,01 Kg 60 0,6   

Oignon 0,005 Kg 80 0,4   

Carotte 0,005 Kg 80 0,4   

Houe 2 Pièce 3 6   

Bêche 1 Pièce 3 3   

Râteaux 1 Pièce 4 4   

Arrosoir 1 Pièce 4 4   

Biopesticides 1 Forfait 1,5 1,5 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût Total $30,6   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 

      

Phase Réhabilitation       

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 4  Are 5 20  En cas de location des terres 

Amarante 0,02 Kg 20 0,4   

Choux 0,01 Kg 50 0,5   

Aubergine 0,01 Kg 60 0,6   

Oignon 0,01 Kg 80 0,8   

Carotte 0,01 Kg 80 0,8   

Houe 1 Pièce 3 3   

Bêche 1 Pièce 3 3   

Râteaux 1 Pièce 4 4   

Arrosoir 1 Pièce 4 4   

Brouette 1 Pièce 50 50   

Pulvérisateur 1 Pièce 25 25   

Biopesticides 1 Forfait 5,5 5,5 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût Total $118,6   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Kit Minimum Vivrier 

Phase Urgence       

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne 25 – 30 Are 2 55 En cas de location (prix moyen) 

Haricot 7 Kg 2 14   

Maïs 7 Kg 1,5 10,5   

Soja 2 Kg 2 4   

Arachide 4 Kg 2,5 10   

Bouture de manioc 1200 
Mètre 

linéaire 
0,04 48 

  

Houe 2 Pièce 3 6   

Bêche 1 Pièce 3 3   

Biopesticides 1 Forfait 7,5 7,5 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût Total $158   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
 

Phase Réhabilitation       

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne de 
champs par saison 

30 – 50  Are 2 160 
En cas de location pour 2 
saisons (prix moyen) 

Haricot 25 Kg 2 50   

Maïs 25 Kg 1,5 37,5   

Soja 15 Kg 2 30   

Arachide 15 Kg 2,5 37,5   

Bouture de manioc 650 
Mètre 

linéaire 
0,04 26 

  

Liane de patate 2500 
Mètre 

linéaire 
0,08 200 

  

Houe 2 Pièce 3 6   

Bêche 1 Pièce 3 3   

Biopesticides 1 Forfait 28 28 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût Total $578   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Kit Minimum Elevage 

Phase Urgence       

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Lapin 
 1 male + 6 

femelles 
Tête 20 140  

Cobaye 
 2 males + 6 

femelles 
Tête 4 32  

Canard 
 3 males + 6 

femelles 
Tête 10 90  

Chèvre   2 femelles  Tête 60 120  

Poule 
1 male + 6 
femelles 

Tête 10 70  

Porc Truie Tête 60 60 Truie de 30 kg 

Produits vétérinaires 1 Forfait 100 100 20% du coût 

Coût Total $612   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 

 
Phase Réhabilitation       

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Lapin 
 2 males + 12 

femelles 
Tête 20 280  

Cobaye 
 2 males + 12 

femelles 
Tête 4 56  

Canard 
 2 males + 12 

femelles 
Tête 10 140  

Chèvre   4 femelles  Tête 60 240  

Poule 
2 males + 12 

femelles 
Tête 10 140  

Porc 1 male + 1 truie Tête 60 120 Truie de 30 kg 

Produits vétérinaires 1 Forfait 195 195 20% du coût 

Coût Total $1.171   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Kit de Pêche/ Pisciculture 

      

Phase Urgence - Proposition 1 : kit rivière    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Nappe de filet 4 Pièce 20 80   

Bobine de filet 2 Pièce 5 10   

Boite d'hameçon 1 Boite 4 4   

Ralingue 5 Pièce 8 40 100 m et diamètre de 6 mm 

Lime 1 Pièce 5 5   

Coût Total $139   

Phase Urgence - Proposition 2 : kit fleuve et lac    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Nappe de filet 5 Pièce 20 100 6 mm 

Bobine de filet 2 Pièce 5 10  
Boite d'hameçon 2 Boite 4 8   

Ralingue 6 Pièce 3 18   

Lime 1 Pièce 5 5   

Balance 1 Pièce 50 50   

Coût Total $191   

Phase Urgence - Proposition 3 : kit lacustre au catamaran   

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Rouleau de filet 1,5 Pièce 350 525 6 mm 

Lampe 8 Pièce 30 240   

Perche de levage 4 Pièce 10 40   

Cordelette 2 Pièce 7 14   

Corde 2 Pièce 25 50 100 m 

Barre d'union de coques 4 Pièce 10 40   

Poulie 4 Pièce 10 40   

Pirogue 2 Pièce 200 400   

Pagaie 6 Pièce 1,75 10,5  
Vélo 6 Pièce 100 600   

Coût Total $1.959,5   
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Phase Urgence - Proposition 4 : kit pisciculture    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Brouette 1 Pièce 50 50   

Pioche 1 Pièce 3 3   

Barre à mine 1 Pièce 5 5   

Bêche/Pelle 2 Pièce 4 8   

Houe/trident 1 Pièce 3 3   

Alevin 1200 Pièce 0,2 240  
Bidon 1 Pièce 1,5 1,5   

Tuyaux PVC 2 Pièce 60 120   

Sceau 1 Pièce 3 3   

Coût Total $433,5   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 

      

Phase Réhabilitation - Proposition 1 : kit rivière    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Nappe de filet 6 Pièce 20 120   

Bobine de filet 4 Pièce 5 20   

Boite d'hameçon 5 Boite 4 20   

Ralingue 8 Pièce 8 64   

Lime 1 Pièce 5 5   

Balance 1 Pièce 60 60   

Pirogue 1 Pièce 180 180   

Pagaie 2 Pièce 1,7 3,4   

Coût Total $472,4   

Phase Réhabilitation - Proposition 2 : kit fleuve & lac  

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Nape de filet 10 Pièce 20 200   

Bobine de filet 6 Pièce 5 30   

Boite d'hameçon 5 Boite 4 20   

Ralingue 12 Pièce 3 36   

Lime 1 Pièce 5 5   

Balance 1 Pièce 50 50   

Pirogue 1 Pièce 180 180   

Pagaie 2 Pièce 1,7 3,4   

Coût Total  $524,4   
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Phase Réhabilitation - Proposition 3 : kit pêche lacustre au catamaran 

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Rouleau de filet 3 Pièce 350 1.050   

Lamp 18 Pièce 40 720   

Porte Lampe 6 Pièce 50 300   

Perche de levage 6 Pièce 10 60   

Corde 10 Pièce 25 250   

Bobine de filet 10 Pièce 5 50   

Barre d'union de cocq 6 Pièce 10 60   

Poulies 6 Pièce 10 60   

Pirogue 2 Pièce 200 400   

Pagaie 6 Pièce 1,7 10,2   

Pirogue de rafort 1 Pièce 200 200   

Cordelette 4 Pièce 7 28   

Moteur Horbor 40ch 1 Pièce 5.467 5.467   

Carburant plus lubrifiant 500 Litre 0,7 350  
Balance circulaire 1 Pièce 15 15   

Coût Total $7.970,2   
 

Phase Réhabilitation - Proposition 4 : kit pisciculture   

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Brouette 20 Pièce 50 1.000  

Pioche 10 Pièce 3 30  

Barre à mine 1 Pièce 10 10 Petit format 

Bêche 20 Pièce 3 60  

Houe 20 Pièce 3 60  

Alevin Tilapia  1200 Kg 0,2 240  

Tuyaux PVC 110 6 
Mètre 

Linéaire  
60 360  

Sceau 6 Pièce 5 30  

Pelle 20 Pièce 4 80  

Hache 5 Pièce 5 25  

Machette 20 Pièce 3 60  

Coude PVC 110 24 Pièce 2,5 60  

Aliment 80 Kg 1,3 104 Aliments locaux 

Oxygénateur 3 Pièce 200 600  

Bac de transport 60 Pièce 200 12.000 Capacité de 3000 alevins 

Sachets 60 Pièce 3 180  

Filets type senne 3 Pièce 300 900  

Epuisette 15 Pièce 25 375  

Sceau galvaniser 20 Pièce 5 100  

Balance à précision 5 Pièce 50 250  

Coupecoupe 1 Pièce 3 3  

Niveau de maçon 1 Pièce 5 5  

Treillis 3 Pièce 2,5 7,5 1mm de maille 

Ficelle 2 Pièce 3 6 4 yards 

Coût Total $16.545,5   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Ration Alimentaire 

 

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Céréale 12 Kg 0,7 8,2 400 gr*30 jours 

Légumineuse 3,6 Kg 1,2 4,3 120 gr * 30 jours 

Huile végétale 0,9 Kg 1,5 1,4 30 gr *30 jours 

Sel iodé 0,15 Kg 0,7 0,1 5 gr * 30 jours 

Coût du panier     $13,9  

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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c. Sud Est  
Kit Minimum Maraichage 

Phase Urgence      

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 2 Are 5 10 En cas de location des terres 

Semences maraîchères 
(Amarante, Carotte, 
Chou-fleur, Céleri, 
Aubergine, Poireau, 
Epinard, Oignon, Courge, 
Poivron, Piment, Tomate) 

20 Gr 0,18 3,6 Les spéculations peuvent varier 

Houe  2 Pièce 5 10   

Bèche 1 Pièce 5 5   

Râteau 1 Pièce 3 3   

Arrosoir 2 Pièce 12 24   

Coupe-Coupe 1 Pièce 5 5   

Binette  1 Pièce 5 5   

Biopesticides 1 Forfait 3 3 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total $68,6   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
 

Phase Réhabilitation - Proposition 1      

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 4  Are 5 20  En cas de location des terres 

Semences maraîchères 
(Amarante, Carotte, 
Chou-fleur, Céleri, 
Aubergine, Poireau, 
Epinard, Oignon, Courge, 
Poivron, Piment, Tomate) 

60 Gr 0,18 10,8 Les spéculations peuvent varier 

Houe  2 Pièce 5 10   

Bèche 1 Pièce 5 5   

Râteau 1 Pièce 3 3   

Arrosoir 2 Pièce 12 24   

Brouette 1 Pièce 60 60   

Binette  1 Pièce 5 5   

Pulvérisateur 1 Pièce 30 30   

Biopesticides 1  Forfait 7 7 
 Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total $174,8   
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Phase Réhabilitation - Proposition 2 

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 4  Are 5 20  En cas de location des terres 

Semences maraîchères 
(Amarante, Chou, Carotte, 
Chou-fleur, Céleri, 
Aubergine, Poireau, 
Epinard, Oignon, Persil, 
Epinard, Courge, Poivron 
et Piment, Tomate) 

40 Gr 0,18 7,2 Les spéculations peuvent varier 

Houe 2 Pièce 5 10   

Bèche 1 Pièce 5 5   

Râteau  1 Pièce 3 3   

Arrosoir 1 Pièce 12 12   

Brouette 1 Pièce 60 60   

Pulvérisateur 1 Pièce 30 30   

Binette  1 Pièce 5  5   

Biopesticides 1 Forfait 8 6 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total $160,2   

Phase Réhabilitation - Proposition 3     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 4  Are 5 20  En cas de location des terres 

Semences maraîchères 
(Amarante, Chou, Carotte, 
Chou-fleur, Céleri, 
Aubergine, Poireau, 
Epinard, Oignon, Persil, 
Epinard, Courge, Poivron 
et Piment, Tomate) 

200 Gr 0,18 36 Les spéculations peuvent varier 

Houe 10 Pièce 5 50   

Bèche 10 Pièce 5 50   

Râteau  10 Pièce 3 30   

Arrosoir  6 Pièce 12 72   

Brouette 2 Pièce 60 120   

Pulvérisateur 1 Pièce 30 30   

Biopesticides 1 Forfait 20 20 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total $428   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Kit Minimum Vivrier 
Phase Urgence - Proposition 1     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne 25 – 30 Are 2 55 En cas de location (prix moyen) 

Semences vivriers (Maïs, 
Riz, Sorgho, Blé, Haricot, 
Arachide, Lentilles, Soja) 

20 Kg 2 40 Les spéculations peuvent varier 

Houe  2 Pièce 5 10   

Trident  1 Pièce 5 5   

Décamètre  1 Pièce 5 5   

Coupe-Coupe 1 Pièce 5 5   

Sac de conservation des 
semences 

1 Pièce 10 10   

Biopesticides 1 Forfait 7 7 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total $137   

 

Phase Urgence - Proposition 2     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne 25 – 30 Are 2 55 En cas de location (prix moyen) 

Bouture manioc, lianes 
patates 

200 
 Mètre 
linéaire 

0,24 48   

Semences 15 Kg 2 30   

Houe  2 Pièce 5 10   

Coupe-Coupe 1 Pièce 5 5   

Décamètre  1 Pièce 10 10   

Biopesticides 1 Forfait 8 8 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total $166   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Phase Réhabilitation - Proposition 1     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne de 
champs par saison 

30 – 50  Are 2 160 
En cas de location pour 2 
saisons (prix moyen) 

Semences vivriers (Maïs, 
Riz, Sorgho, Blé, Haricot, 
Arachide, Lentilles, Soja) 

40 Kg 2 80 2 saisons 

Houe  2 Pièce 5 10   

Trident  1 Pièce 5 5   

Décamètre  1 Pièce 5 5   

Coupe-Coupe 1 Pièce 5 5   

Sac de conservation des 
semences  

2 Pièce 10 20   

Biopesticides 1 Forfait 15 15 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total $300   

Phase Réhabilitation - Proposition 2  

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne de 
champs par saison 

30 – 50  Are 2 160 
En cas de location pour 2 
saisons (prix moyen) 

Bouture manioc 800 
Mètre 

linéaire 
0,24 192 1 saison 

Lianes patates 41 Pièce 0,57 23,4   

Houe  25 Pièce 5 125   

Coupe-Coupe 10 Pièce 5 50   

Décamètre  2 Pièce 20 40   

Biopesticides 1 Forfait 30 30 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût total $620,4   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Kit Minimum Elevage 
Phase Urgence      

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Lapin 
1 mâle + 6 
femelles  

Tête 10 70  

Cobaye 
1 mâle + 6 
femelles  

Tête  10 70  

Canard 
1 mâle + 6 
femelles 

Tête 10 70  

Poules 
1 mâle + 6 
femelles  

Tête 10 70  

Produits vétérinaires  1 Forfait  56 56 20% du cout 

Coût Total  $336   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 

 

Phase Réhabilitation     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Lapin 
2 mâles + 12 

femelles  
Tête 10 140   

Cobaye 
2 mâles + 12 

femelles  
Tête  10 140  

Canard 
2 mâles + 12 

femelles  
Tête 10 140  

Poules 
2 mâles + 12 

femelles  
Tête 10 140  

Caprins 
2 mâles + 12 

femelles  
Tête 50 700  

Porcs 
2 mâles + 12 

femelles  
Tête 50 700  

Produits vétérinaires  1 Forfait 392 392 20% du coût 

Coût Total  $2.352   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Ration Alimentaire 
Proposition 1      

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Farine de mais 12  Kg  0.52 6,2 400 gr*30 jours 

Légumineuse 3.6  Kg 1 3,6 120 gr * 30 jours 

Huile végétale 0,9 Kg 1,5 1,35 30 gr *30 jours 

Sel 0,15 Kg 1 0,15 5 gr * 30 jours 

Coût Total  $11,3   

Proposition 2      

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Farine de manioc 15 Kg 0.4 6 Farine de Manioc 

Farine de mais 7.5 Kg 0,52 3,9 Farine de Mais 

Huile de palme 0,9  Kg  1 0,9 Huile de palme 

Sel 0,15 Kg 1 0,15 5 gr * 30 jours 

Légumineuse 3.6  Kg 1 3,6 120 gr * 30 jours 

Coût Total  $14,5   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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d. Grand Kasaï 
Kit Maraichage 

Phase Urgence - Proposition 1     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 2 Are 5 10 En cas de location des terres 

Amarante 10 Gr 0,4 4   

Tomate  10 Gr 0.5 5  

Piment  10 Gr 0.5 5  

Chou de chine 10 Gr 0,5 5   

Aubergine 10 Gr 0,5 5   

Échalote/Oignon 10 Gr 0,4 4   

Gombo 10 Gr 0,5 5   

Houe 2 Pièce 5 10   

Machette 1 Pièce 5 5 
Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire 

Râteau 1 Pièce 4 4   

Binette 1 Piece  3 3  

Bêche 1 Pièce 5 5   

Arrosoir 1 Pièce 10 10   

Brouette 1 Pièce 80 80   

Biopesticides 1 Forfait 7 7 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût Total $167   

Phase Urgence - Proposition 2     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 2 Are 5 10 En cas de location des terres 

Amarante 10 Gr 0,5 5   

Épinard 10 Gr 0,8 8   

Tomate  10 Gr 0,8 8  

Aubergine 10 Gr 0,8 8   

Piment 10 Gr 0,8 8  

Échalote/Oignon 10 Gr 0,5 5   

Tomate 10 Gr 0,8 8   

Ciboule 10 Gr 0,8 8   

Gombo 10 Gr 0,5 5   

Houe 2 Pièce 5 10   

Machette 1 Pièce 5 5 
 Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire 

Râteau 1 Pièce 4 4   

Binette  1 Pièce 3 3  

Bêche 1 Pièce 5 5   

Arrosoir 1 Pièce 10 10   

Brouette 1 Pièce 80 80   
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Pulvérisateur 1 Pièce 70 70   

Biopesticides 1 Forfait 12 12 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût Total $272   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 

      

Phase Réhabilitation - Proposition 1    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 4  Are 5 20  En cas de location des terres 

Amarante 10 Gr 0,5 5   

Aubergine 10 Gr 0,8 8   

Piment  10 Gr 0,8 8  

Tomate 10 Gr 0,8 8   

Tomate  10 Gr 0,8 8  

Chou de chine 10 Gr 0,8 8   

Ciboule 10 Gr 0,8 8   

Gombo 10 Gr 0,8 8   

Houe 2 Pièce 5 10   

Machette 1 Pièce 5 5 
Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire 

Râteau 1 Pièce 4 4   

Binette  1  3 3  

Bêche 1 Pièce 5 5   

Lime 1 Pièce 3 3   

Arrosoir 1 Pièce 10 10   

Brouette 1 Pièce 80 80   

Pulvérisateur 1 Pièce 80 80   

Biopesticides 1 Forfait 13 13 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Petite unité de 
transformation 

1 Pièce 500 500 
Les unités de transformations 
couvrent la communauté 

Coût Total $794   
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Phase Réhabilitation - Proposition 2    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie minimale 4  Are 5 20  En cas de location des terres 

Amarante 10 Gr 0,5 5   

Aubergine 10 Gr 0,8 8   

Tomate 10 Gr 0,8 8   

Chou de chine 10 Gr 0,8 8   

Ciboule 10 Gr 0,8 8   

Gombo 10 Gr 0,8 8   

Houe 2 Pièce 5 10   

Machette 1 Pièce 5 5 
Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire 

Râteau 1 Pièce 4 4   

Bêche 1 Pièce 5 5   

Trident 1 Pièce 5 5   

Arrosoir 1 Pièce 10 10   

Brouette 1 Pièce 80 80   

Pulvérisateur 1 Pièce 80 80   

Biopesticides 1 Forfait 15 15 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Petite unité de 
transformation 

1 Pièce 500 500 
Les unités de transformations 
couvrent la communauté 

Bottes et imperméables 1 Pièce 12 12   

Coût Total $791   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Kit Vivrier 

Phase Urgence - Proposition 1     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne 25 – 30 Are 2 55 En cas de location (prix moyen) 

Maïs 5 Kg 3 15   

Haricot 5 Kg 3 15   

Arachide 5 Kg 3 15   

Soja 5 Kg 3 15   

Niébé 5 Kg 3 15   

Houe 2 Pièce 5 10   

Machette 1 Pièce 5 5 
Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire 

Hache 1 Pièce 5 5   

Râteau 1 Pièce 4 4   

Pulvérisateur 1 Pièce 70 70   

Biopesticides 1 Forfait 12 12 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût Total $236    

Phase Urgence - Proposition 2     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne 25 – 30 Are 2 55 En cas de location (prix moyen) 

Maïs 5 Kg 3 15   

Haricot 5 Kg 3 15   

Arachide 5 Kg 3 15   

Soja 5 Kg 3 15   

Niébé 5 Kg 3 15   

Riz 5 Kg 3 15   

Liane de patates douces 1200 ML 0,006 7   

Houe 2 Kg 5 10   

Machette 1 Pièce 5 5 
Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire 

Râteau 1 Pièce 5 5   

Bêche 1 Pièce 5 5   

Lime 1 Pièce 3 3   

Hache 1 Pièce 5 5   

Coupe-coupe 1 Pièce 5 5   

Pulvérisateur 1 Pièce 70 70   

Bio pesticides 1 Pièce 13 13 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Coût Total $273   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Phase Réhabilitation - Proposition 1    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne de 
champs par saison 

30 – 50  Are 2 160 
En cas de location pour 2 
saisons (prix moyen) 

Maïs 15 Kg 3 45   

Haricot 20 Kg 3 60   

Arachide (gousse) 30 Kg 3 90   

Soja 10 Kg 3 30   

Niébé 10 Kg 3 30   

Riz 5 Kg 3 15   

Lianes de patates douces 5 Kg 3 15   

Bouture saine de manioc 650 ML 0,006 4   

Houe 2 Pièce 5 10   

Machette 1 Pièce 5 5 
Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire 

Râteau 1 Pièce 4 4   

Bêche 1 Pièce 5 5   

Binette 1 Pièce 4 4   

Hache 1 Pièce 5 5   

Coupe-coupe 1 Pièce 5 5   

Pulvérisateur 1 Pièce 70 70   

Biopesticides 1 Forfait 43 43 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Silos métalliques 1 Kit 35 35   

Unités de transformation 1 Pièce 1.000 1.000 
Les unités de transformations 
couvrent la communauté 

Coût Total $1.635    
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Phase Réhabilitation - Proposition 2    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Superficie moyenne de 
champs par saison 

30 – 50  Are 2 160 
En cas de location pour 2 
saisons (prix moyen) 

Maïs 15 Kg 3 45   

Haricot 20 Kg 3 60   

Arachide (gousse) 30 Kg 3 90   

Soja 10 Kg 3 30   

Niébé 10 Kg 3 30   

Riz 5 Kg 3 15   

Corde de patate douce 2500 ML 0,006 15   

Boutures de manioc 650 ML 0,006 4   

Houe 2 Pièce 5 10   

Machette 1 Pièce 5 5 
Tenant compte de la sensibilité 
aux conflits, la distribution des 
machettes est à réduire 

Râteau 1 Pièce 4 4   

Bêche 1 Pièce 5 5   

Binette 1 Pièce 4 4   

Hache 1 Pièce 5 5   

Coupe-coupe 1 Pièce 5 5   

Pulvérisateur 1 Pièce 50 50   

Biopesticides 1 Forfait 77 77 
Dans les zones où un suivi 
rapproché est possible 5% du 
montant des intrants agricoles 

Silos métalliques 1 Kit 35 35   

Vélo 1 Pièce 120 120   

Bottes et imperméables 1 Pièce 15 15   

Unité de transformation 1 Pièce 2.000 2.000 
Les unités de transformations 
couvrent la communauté 

Coût Total $2.784    

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Kit Elevage 

Phase Urgence - Proposition 1     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Lapin 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Canard 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Cobaye 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Poule 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Produits vétérinaires 1 Forfait 40 40 20% du coût 

Coût Total des kits  $236    

Phase Urgence - Proposition 2     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Lapin 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Canard 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Cobaye 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Poule 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Chèvre 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 50 350   

Produits vétérinaires 1 Forfait  110 110 20% du coût 

Coût Total des kits $656    

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Phase Réhabilitation - Proposition 1    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Géniteur de lapin 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Canard 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Cobaye 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Poule 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Chèvre (Géniteur) 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 50 350   

Porc (Géniteur) 
10 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 50 550   

Ration de géniteurs 
pendant 3 mois 

10 Kg 15 150   

Construction de 
hangars/clapiers 

1 Pièce 1.000 1.000   

Produits vétérinaires 1 Forfait 220  220 20% du coût de bêtes 

Coût Total des kits  $2.466    

Phase Réhabilitation - Proposition 2    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Géniteur de lapin 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Canard 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Cobaye 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Poule 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 7 49   

Chèvre (Géniteur) 
6 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 50 350   

Porc (Géniteur) 
10 Femelles + 1 

Mâle 
Tête 50 550   

Ration de géniteurs 
pendant 3 mois 

10 Kg 15 150   

Hangars / clapiers 2 Forfait 1.100 2.200   

Produits vétérinaires  1 Forfait 1.200 220 20% du coût 

Coût Total des kits $3.666    

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Kit de la Pêche/ Pisciculture 

Phase Urgence - Proposition 1     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Nappes de filets 4 Pièce 30 120   

Bobine de fil en nylon 2 Pièce 10 20   

Boîte d’hameçon 1 Pièce 8 8   

Ralingues 5 Pièce 16 80 100 m et diamètre de 6 mm 

Lime 1 Pièce 10 10   

Coût Total $238    

Phase Urgence - Proposition 2     

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Nappe de filets 5 Pièce 30 150 6 mm 

Bobine de fil en nylon 2 Pièce 10 20  

Boîte d’hameçon 2 Pièce 8 16   

Ralingue 6 Pièce 16 96   

Lime 1 Pièce 10 10   

Balance 1 Pièce 50 50   

Coût Total $342    

Phase Urgence - Proposition 3 : pisciculture    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Brouette 1 Pièce 50 50   

Pioche 1 Pièce 3 3   

Barre à mine 1 Pièce 5 5   

Bêche/pelle 2 Pièce 4 8   

Houe /trident 1 Pièce 3 3   

Alevin 1200 Kg 0,2 240  

Bidon 1 Pièce 1,5 1,5   

Tuyaux PVC 2 Pièce 60 120   

Sceau 1 Pièce 3 3   

Four Chorkor à double 
foyer pour fumage de 
poisson 

1 Pièce 200 200   

Caisse isotherme pour 
conservation du poisson 
frais sous glace 

1 Pièce 200 200   

Séchoir métallique pour 
le séchage des poissons 

1 Pièce 200 200   

Unité de salage du 
poisson 

1 Pièce 200 200   

Coût Total $1.233,5   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Phase Réhabilitation - Proposition 1    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Nappe de filets 6 Pièce 30 180   

Bobine de fil en nylon 4 Pièce 10 40   

Boîte d’hameçon 5 Pièce 8 40   

Ralingue 8 Pièce 16 128   

Lime 1 Pièce 10 10   

Balance 1 Pièce 60 60   

Pirogue 1 Pièce 180 180   

Paget 2 Pièce 1,7 3,4   

Vélo 1 Pièce 120 120   

Coût Total $761,4    

Phase Réhabilitation - Proposition 2    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Nappe de filets 10 Pièce 30 300   

Bobine de fil en nylon 6 Pièce 10 60   

Boîte d’hameçon 5 Pièce 8 40   

Ralingue 12 Pièce 16 192   

Lime 1 Pièce 10 10   

Balance 1 Pièce 50 50   

Pirogue 1 Pièce 180 180   

Paget 2 Pièce 5 10   

Moteur hors-bord 1 Pièce 4.000 4.000   

Carburant/lubrifiant 250 Litre 1,2 300   

Balance circulaire 1 Pièce 20 20   

Total $5.162    

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Phase Réhabilitation - Proposition 3 : pisciculture    

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Brouette 20 Pièce 50 1.000   

Pioche 10 Pièce 3 30   

Barre à mine 1 Pièce 10 10 Petit format 

Bêche 20 Pièce 3 60   

Houe 20 Pièce 3 60   

Alevin Tilapia  1200 Kg 0,2 240  

Tuyaux PVC 110 6 Pièce 60 360   

Sceau 6 Pièce 5 30   

Pelle 20 Pièce 4 80   

Hache 5 Pièce 5 25 
Tenir compte du contexte 
sécuritaire de la zone du projet 

Machette 20 Pièce 3 60 
Tenir compte du contexte 
sécuritaire de la zone du projet 

Coude PVC 110 24 Pièce 2,5 60   

Aliment 80 Pièce 1,3 104 Aliments locaux 

Oxygénateur 3 Pièce 200 600  

Bac de transport 60 Pièce 200 12.000 Capacité de 3 000 alevins 

Sachet 60 Pièce 3 180   

Filet type senne 3 Pièce 300 900   

Epuisette 15 Pièce 25 375   

Sceau galvaniser 20 Pièce 5 100   

Balance à précision 5 Pièce 50 250   

Coupe-coupe 1 Pièce 3 3   

Niveau de maçon 1 Pièce 5 5   

Treillis 3 Pièce 2,5 7.5 1 mm de maille 

Ficelle 2 Pièce 3 6 4 yards 

Four Chorkor à double 
foyer pour fumage de 
poisson 

1 Pièce 200 200   

Caisse isotherme pour 
conservation du poisson  

1 Pièce 200 200   

Séchoir métallique pour 
le séchage des poissons 

1 Pièce 200 200   

Unité de salage du 
poisson 

2 Pièce 200 400   

Coût Total $17.545,5    

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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Ration Alimentaire 

      

Désignation  Quantité  Unité 
Prix Unitaire 

(en $) 
Prix Total 

(en $) 
Observations  

Farine de Maïs 12 Kg 0,6 7,2 400 gr*30 jours 

Haricot 
tacheté/multicolore 

3,6 Kg 1,5 5,4 120 gr * 30 jours 

Huile végétale 0,9 Kg 1,5 1,35 30 gr *30 jours 

Sel  0,15 Kg 1 0,15 5 gr * 30 jours 

Coût du panier $14.1   

Fourchette du prix (en fonction de l'évolution sur une période d'une année) : + / - 20% 
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