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Programme Quadriennal de Souveraineté Alimentaire de 36 associations 
paysannes dans la périphérie de la ville province de Kinshasa en République 

Démocratique du Congo  

 
Le contexte 

 
La RDC est l’un des plus peuplé et des plus vastes pays 

d’Afrique, mais également le plus pauvre. Kinshasa, la 

capitale, compte environ 11 millions d’habitants, et la 

situation alimentaire et sanitaire y est très critique.  

Ce projet se situe en zone périphérique de Kinshasa, et 

couvre les 11 villages du plateau de Batéké, regroupant 

36 associations paysannes. La malnutrition y est aiguë, la 

mortalité infanto-maternelle élevée, et le taux 

d’analphabétisme important. 

Le projet s’inscrit en conformité avec les programmes 

nationaux de la RDC de lutte contre la pauvreté dont la 

politique de promotion du paysannat familial congolais, 

le Document Stratégique pour la Réduction de la 

Pauvreté (DSRP), l’Objectif du Millénaire pour le 

Développement (OMD),  le Programme d’Appui à la 

Relance du Secteur Agricole (PARSA) en RDC. 

Le partenaire local 

 

Le Centre d’Appui au Développement Communautaire 

du Congo (C.A.D.C) est une Organisation Non Gouver-

nementale de Développement qui existe depuis 2004. 

Caritas Genève et SeCoDév soutiennent le CADC  de-

puis plus de 6 ans, initialement par des micro-projets. 

Dans le cadre de ce projet, il collabore avec l’Institut 

Africain pour le Développement Economique et Social 

(INADES-Formation Congo) pour les différentes forma-

tions, les animations et le suivi du projet. 

 
Objectif général:  
Contribuer à assurer la souverai-
neté alimentaire des ménages de 
36  associations paysannes du 
plateau des Bateke dans la péri-
phérie  de la ville province de 
Kinshasa.  
 
Domaine d’intervention:  
Souveraineté Alimentaire 
 
Durée du projet:   
4 ans (2016-2019) 
 
Coût total du projet à 4 ans :  
CHF 524’892 
Participation locale à 4 ans :  
CHF 87’960 
 

Financement pour 2017: 
CHF 114’240 
 
Bénéficiaires directs:  
5’400 personnes 
Bénéficiaires indirects :   
17’400 personnes 
 

En bref 
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Le projet 
 

Après l’évaluation actuelle des besoins et l’état 

des lieux dans le périmètre déterminé, des ac-

tions de sensibilisation et de formations sont 

menées dans le but de renforcer la profession-

nalisation des leaders locaux et des produc-

teurs. Des connaissances pratiques sur les 

techniques durables de production, la bonne 

gestion des activités agricoles, la transforma-

tion, la conservation et le conditionnement 

sont partagées. 

 

Les associations paysannes bénéficient d’un 

accompagnement dans le processus de re-

groupement en unions et coopératives pay-

sannes afin d’améliorer leurs capacités de ges-

tion administrative et financière 

(développement de systèmes d’épargne et de 

crédit), et faciliter leur accès aux intrants et 

aux marchés. 

 

Enfin, un programme de renforcement  et con-

solidation des capacités organisationnelles et 

de gouvernance  du CADC est mis en place. 

Ceci au travers de formations en suivi et ani-

mation des activités et de participations de 

l'équipe du projet aux visites et ateliers 

d’échanges d’expériences. 

Activités menées 

 Renforcement des associations paysannes sur 

le plan organisationnel en tenant compte de la 

dimension genre. 

 Renforcement des capacités de production 

agricole et animale par la maîtrise des pra-

tiques et techniques productives et durables . 

 Amélioration des capacités de conservation, 
stockage et transformation des produits en 
vue d’être consommés et commercialisés. 

 Organisation d’une meilleure évacuation et 
commercialisation des productions, une bonne 
connaissance des  mécanismes de négociation 
et de la recherche de débouchés équitables. 

 Aménagement des points d’approvisionne-
ment en eau et la mise en place de comités de 
gestion de l’eau. 

 Développement d’activités génératrices de 
revenus . 

 Renforcement des capacités techniques, de 
gestion et d'accompagnement du CADC. 


