Programme alimentaire de 2016-2018
Bien que, La plupart des agriculteurs africains en général et de la
République Démocratique du Congo en particulier
sont
désavantagés à chaque étape du processus de production et de la
vente des récoltes. De vastes zones de sol sont déficients en
éléments nutritifs. Les pluies sont irrégulières. La technologie est
rare. Le crédit est limité. Les marchés sont souvent hors de portée
ou inefficaces. Mais en dépit de ces problèmes, L’action pour le
Développement Humain au Congo sait que la RDC peut être parmi
le prochain grenier du monde.
L’ONG ADHC a acquiert 2200 Hectares des terres pour le
programme alimentaire de lutte contre la faim et la malnutrition,
ceci, dans Huit villages du groupement de BAKWA SUMBA
dont :
250 ha au village de BAKWA NSABUA
180 HA au village de BAKUA KAMBA
320 HA au village de BAKUA LUBADI
400 HA au village de BAKUA TAMPUA
200 HA au village de BAKUA KAMBANDA
650 HA au village de BAKUA TSHILOLO
120 HA au village de BAKUA LULA
80 HA au village de BAKUA MPEMBA
Nous sommes animés par le souci de lutter contre la faim par un
vaste programme alimentaire dans l’agros pastoral. Plusieurs
familles dans nos provinces vivent dans la famine criante avec une
alimentation mal saine en plus.
Le présent projet axé sur la production de culture vivrière de base,
seront essentiellement écoulées sur les marchés
dans
le
groupement de BAKUA NSUMBA, la ville de Mbuji Mayi et les
villes voisines ; afin de diminuer les effets du déficit alimentaire,
une manière de contribuer à la prévention de la crise alimentaire
mondiale.
Le projet va apporter un tonnage additionnel des produits vivriers,
d’élevage et de pêche. L’exploitation fera appel à une technologie
de pointe par l’utilisation des équipements et matériels à haute
performance, il en résulte un transfert de technologie de pointe
dans le secteur porteur.
Nous profitons de l’occasion pour appeler
les organismes
nationaux comme internationaux, les institutions, les bailleurs des
fonds, les entreprises, les fondations et autres, de nous
accompagner dans cette lourde tache bénéfique aux vulnérables de
la RDC. Montant du projet (486.000 $)

Projet déjà élaboré à la recherche d’appui…

Ensemble accompagnons les
objectifs de Développement Durable,
aidez-nous à réaliser ce programme !

DONATE
NOW!
Compte Bancaire
Banque:
ADVANS BANQUE CONGO
Numéro du compte:
CA-110-00 22 84
Adresse:
Avenue Bas Congo n°4
Kinshasa / Gombe, RD Congo
Code SWIFT: ADVBCDKX. Bénéficaire: ONG ADHC
asbl(Action pour le Développement Humain au Congo)

Le diagnostic du secteur agricole, pêche et
élevage, révèle un constat amer qui se résume
par la baisse continue de la production durant
plusieurs décennies occasionnant un déficit
alimentaire chronique et la hausse des prix des
denrées alimentaires de basse. La production des
cultures vivrières (manioc, maïs, niébé, riz soja,
arachide, haricot, pomme de terre, patate
douce…) est en deçà des besoins actuels des
populations évaluées à des millions de tonnes
des denrées, toutes spéculations confondues, il
s’avère que la production ne progresse que de
2%
par
an,
contre
une
croissance
démographique de 3,2 %.( rapport du Ministère

de l’Agriculture et du Développement Rural ,
Secrétariat Général de l’Agriculture, Pêche et
Elevage,
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