
Déclaration des capacités dans l’exécution des projets agricoles  

Le potentiel agricole de la RDC est largement sous-utilisé 
pour nourrir le pays en raison des 80 millions d'hectares de 
terres arables disponibles, dont seulement 9 à 10% sont 
cultivés selon l'Institut national de la statistique (INS)  

Plusieurs facteurs empêchent d'utiliser au mieux ce poten-
tiel. Mis à part le faible pourcentage du budget national 
alloué au secteur agricole, le manque de soutien financier 
pour ce secteur et par conséquent une faible production 
locale ne peut pas couvrir les besoins alimentaires des Con-
golais. Les difficultés qu’ils rencontrent pour accéder aux 
intrants agricoles et à la technologie. 

C’est fort de ces difficultés rencontrées par le secteur 
agricole de la RDC que HPP-Congo a décidé de contribuer  
aux efforts de relèvement de ce pan de l’économie du pays. 

Le Programme Clubs de Fermiers 

Le programme Clubs de Fermiers, qui matérialise la pré-
sence de HPP-Congo dans le secteur agricole en RDC, a été 
conçu par Humana People to People.  

Il vise le renforcement de l'agriculture et des institutions 
dans le contexte de la réduction de la pauvreté, de l'amé-
lioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la 
promotion d'une agriculture durable.  

Le programme des Clubs de Fermiers s’arrime aux diverses 
politiques sectorielles du secteur agricole tells que le Pro-
gramme national d’investissement agricole (PNIA), au Docu-
ment de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la 
Pauvreté (DSRP 2), au Programme détaillé pour le dé-
veloppement agricole en Afrique ( CPAAD), etc.  

Le programme contribue à améliorer la sécurité alimentaire  

en augmentant la production agricole et en contribuant à  
l’accroissement du pouvoir d’achat et l’amélioration de la 
nutrition des familles. 

Les objectifs du programme sont atteints grâce à une pro-
duction agricole diversifiée, à une meilleure disponibilité de 
l’eau et à des pratiques de conservation des sols combinées 
à un système de communication et d’information au sein de 
la communauté afin de créer des changements positifs. 

Le programme crée un réseau structuré d’agriculteurs et 
promeut le leadership local. Les agriculteurs ont accès à de 
nouvelles connaissances et informations et l'organisation en 
clubs devient un mécanisme viable pour identifier leurs be-
soins et trouver des solutions appropriée à leurs problomes. 

Un meilleur accès à l’eau facilite le maraîchage et permet 
aux fermiers de produire des légumes sans interruption tout 
au long de l’année.  

Les légumes sont consommés par les fermiers pour amélior-
er leur nutrition et le surplus est vendu pour augmenter les 
revenus. Pour davantage améliorer leur nutrition et diversi-
fier de revenus, le programme introduit le petit élevage.   

Pour tirer le meilleur des améliorations apportées, le pro-
gramme integer la santé et d'éducation. Des campagnes de 
prévention du paludisme, des maladies hydrique, la préven-
tion du VIH/sida, la santé sexuelle et reproductive, la planifi-
cation familiale et l'hygiène sont organisées. La formation à 
la vie courante met l’accent sur l’importance d’éduquer les 
enfants, de défendre les droits des femmes et de lutter con-
tre la violence sexuelle et sexiste. Au moins 50% des 
fermiers sont des femmes. L’autonomisation des femmes 
est promue à travers l’entrepreneuriat et l’alphabétisation.  

Les clubs promeuvent la protection de l'environnement  à 
travers la plantation d'arbres, la protection de la forêt 
vierge et la promotion de techniques d'agriculture durable. 
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Contexte organisationnel. 
Humana People to People Congo (HPP-Congo) est une or-
ganisation congolaise sans but lucratif créée en 2006. La 
mission de Humana People to People Congo est de travailler 
main dans la main avec la population locale, en particulier 
les pauvres des zones rurales et périurbaines pour 
s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et pro-
mouvant un développement social et économique durable. 

HPP-Cpngo exécute des projets dans les provinces du Sud-
Ubangi, du Haut-Katanga, du Lualaba, du Kongo-Central, de 
la Mongala, du Mai-Ndombe et de Kinshasa. 

HPP-Congo emploie 180 personnes à temps plein. Environ 
300 000 personnes bénéficient de nos projets. 

Structure organisationnelle du programme  
Clubs de Fermiers 
Le programme organise les fermiers en clubs de 25 à 50 per-
sonnes. 5 clubs de 250 agriculteurs forment une "unité" su-
pervisée par un Instructeur Agricole. Chaque club élit un 
comité de 5 membres qui coordonne les activités. Les 
fermiers qui décident de rejoindre le programme ont l’obli-
gation de participer aux leçons théoriques et pratiques, au-
tant qu’au travail volontaire dans le champ de démonstra-
tion du club, et de partager leurs expériences et leçons ap-
prises avec leurs pairs.  

Les clubs font l'achat d’intrants et la vente des produits de 
leurs récoltes en commun. De nombreux clubs créés des 
caisses d’épargne villageoises dans lesquels l'épargne collec-
tive permet aux agriculteurs d'emprunter de l'argent pour 
intensifier leur production. 

Chaque club créé une parcelled de démonstration dans 
laquelle les nouvelles techniques agricoles sont introduites 
et testées par les agriculteurs avant qu'elles ne soient mises 
en pratique par les fermiers dans leurs propres champs. 
L'instructeur Agricole anime les leçons en coopération avec 
le comité de club et rend visiteà chaque fermier pour ap-
puyer la pratique des nouvelles techniques apprises. Il 
coopère avec les représentants du gouvernement au niveau 
local afin de partager les experiences issus du programme. 

Exemples de nouvelles connaissances acquises: 

- techniques d'amélioration des sols et de fertilisation; 

- l'importance de la plantation d'arbres et du reboisement; 

- produire et utiliser du compost organique; 

- techniques d'ensemencement, de paillage, etc; 

- multiplication de semences; 

- pratiques d'agriculture de conservation; 

- techniques de production pour les cultures vivrières; 

- conservation et gestion des ressources naturelles; 
 

A 9 mois de la fin des projets, les clubs sont remplacés par 
des structures légales permettant aux agriculteurs de créer 
des coopératives et deviennent l’épine dorsale d’un comité 
de développement local conformément à la vision du gou-
vernement en matière de développement rural.  

Résultats attendus du Programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- La sécurité alimentaire; 

- augmentation des revenus; 

- amélioration de la gestion des terres; 

- amélioration de l'accès à l'eau et irrigation efficace; 

- marketing organisé et chaîne de valeur établie; 

- amélioration générale du niveau de vie. 
 

Quelques résultats. 

HPP-Congo met en œuvre des projets agricoles dans les 
provinces du Sud-Ubangi, du Kongo Central, du Haut-
Katanga, de Kinshasa et du Mai-Ndombe. 

25 000 fermiers ont déjà été appuyés par ce programme 
grâce au soutien du Ministère de l’Agriculture via le Pro-
gramme d’Appui à la Réhabilitation et la Relance du Secteur 
Agricole (PARRSA), de Sympany, du Fonds Mondial pour la 
Nature (WWF), du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), l’Agence Espagnole pour la cooper-
ation international et le Développement (AECID), l’Agence 
Coréenne pour le Développement International (KOICA).  

HPP-Congo mène aussi des activités agricoles dans le cadre 
de projets tels que la production alimentaire l’école de for-
mation des enseignants de HPP-Congo DNS Mbankana et la 
formation de 20 organisations de femmes de la province de 
Mongala aux cultures maraîchères. 10 000 agriculteurs or-
ganisés en CLD dans la réserve de biosphère de Luki dans la 
province de Kongo Central ont été egalement appuyés. 


