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PROBLÈME, SOLUTION
ET IMPACT

LE PROBLÈME
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO:

72% de la population
vit avec moins de 1,90
$ par jour (2018)

25% de la population
totale en situation de
précarité alimentaire extrême
(2020)

Plus de deux décennies de conflit
armé et 4,5 millions de
déplacements internes (2018)

Terres agricoles peu
fertiles

Peu de formation
technique au travail
agricole

Accès très limité aux moyens de
transport pour la récolte de la production et la commercialisation

“Deuxième pays au monde en termes de terres cultivables, mais seuls 10 %
de ces territoires sont exploités et la quasi-totalité des aliments sont importés”
France 24, 2020

LA SOLUTION
Intégrer des technologies à faible coût qui s’adaptent
aux besoins des agriculteurs pour augmenter la
productivité et améliorer la sécurité alimentaire de
façon durable. Pour cela, CODESPA développe l’offre
et la demande de ces technologies

Âne pour les travaux
agricoles: cette solution est
la plus accessible et la plus
adaptée au transport et au
travail agricole dans les
zones rurales et
montagneuses

Fertilisation avec engrais
vert: utilisation de l’urine
animale et humaine, qui
augmente le rendement de
la production agricole
jusqu’à 50 %

Outils spécialisés pour le
labour et le désherbage: avec
un faible coût de production et
d’acquisition (4 USD), le
rendement et la productivité des
cultures sont multipliés par deux

Les solutions technologiques
spécifiques doivent répondre aux 4 A
ADÉQUAT

A CCE S S I B L E

répond à un besoin
et le résout de façon
satisfaisante.

facile d’accès et proposé aux
communautés rurales par les
fournisseurs de la région.

A BO RD A B L E

A DA P T A BLE

peut être acheté en quantité et
selon des conditions de paiement
adaptées à la population.

le niveau d’utilisation et
d’entretien doit être
adapté à la population.

IMPACT
ENTRE 2017 ET 2020:
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PAYSANS

FOURNISSEURS LOCAUX

GROUPES

accèdent aux nouvelles
technologies à faible coût
par le biais de financements

2 226

distribuent des technologies et
services agricoles et augmentent
leurs revenus d’environ 11 %

groupes d’épargne et de
crédit constitués

2 781

$

$

de crédits octroyés
aux partenaires

d’épargne cumulée par
les groupes
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451,6%

439,3%

D’AUGMENTATION

D’AUGMENTATION

des revenus des familles
d’agriculteurs (de 1,2
USD/jour à 6,62 USD/jour)

de la productivité par an
par foyer (de 11,02 kg/an
à 59,431 kg/an)

625

FEMMES
accèdent aux
technologies

ODD

AUXQ UELS N O US CO N T R I B UO N S
ODD 1
PAS DE
PAUVRETÉ

ODD 2
FAIM
“ZÉRO”

ODD 5
ÉGALITÉ
ENTRE LES
SEXES

ODD 8
TRAVAIL
DÉCENT ET
CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

ODD 10
INÉGALITÉS
RÉDUITES

*Dubois y Bonnerot, (2020). Se agrava la inseguridad alimentaria en República Democrática
del Congo. https://www.france24.com/es/20200624-en-foco-republica-democratica-del-congo
-tierras-cultivables-dependencia-alimentaria

Projet développé par la Fondation CODESPA en collaboration avec Centre des
Jeunes Don Bosco Ngangi.
Traduction financée par l'Agence Andalouse de Coopération Internationale
pour le Développement (AACID)

ODD 12
CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

ODD 13
MESURES RELATIVES À LA
LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

