
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

«Food Security Initiative for Farmer Associations »  

Localisation :  
 

Implémenté dans les villages périphériques de la ville de 
Lubumbashi, zones minières ; situés à environ 40Km de 
la ville ; deux sites en pleine activités agricoles et 
maintenant en phase de récolte au site Bulaya dans 
l’aire de sante ADRA31 et  site Kikwanda dans l’aire de 
santé de Kikwanda tous dans la zone de santé de 
KAFUBU.

 

Cible : 
 

FOSIFA Project ; est en caractère agro business de 
production intensive des produits agricoles orientés 
vers la commercialisation sous l’implication totale de la 
communauté locale «  fermiers résidants dans les 
villages d’implémentation dudit projet (environ 3500 
ménages de la communauté locale) ; ciblés pour la 
saison encours .  

Pour sa phase1 le projet s’est focalisé à la multiplication 
de semence sur environ 19ha (consessions propres à 
ADRA) dont 13ha d’haricot (variété D6 Kenya) et 6ha 
d’arachide (variété G17) aux deux sites (Bulaya 3ha 
arachide + 7ha d’haricot) et  Kikwanda 3ha d’arachide + 
6ha d’haricot) dans la zone de santé de KAFUBU.  
 

Stratégies : 
 

Sous l’approche CEP (Champs Ecoles Paysans ) et 
organisation des associations paysannes/Coopératives 
agricoles ; ce projet met en œuvre un ensemble 
d’activité d’appui à l’auto prise en charge financière 
dans les ménages en vue d’ accroitre le niveau de 
production qualitative et quantitative orientée vers le 
marché en faveurs des familles bénéficiaires, tout en 
contribuant à la réduction de l’insécurité alimentaire 
dans la zone d’intervention/zones minières. 
 

 

 

 
Cultures principales : 
 

 Maïs, 
 Arachide, 

 Haricot - soja 
 et les maraichages 

 

Niveau de réalisation Phase1 du projet: 
 
 

Durant ce trois mois (Avril-Juin) le gros  de nos activités 
s’est focalisé sur : 
 

a) Le suivi des différentes phases et pratiques 
agricoles aux champs de multiplication des 
semences de production vivrière 

  
b) La phase de pré - récolte et sécurisation des 

cultures  en maturité (arachide et haricot)  
 
 



 

 

 

  
c)  La phase post-récolte et activités de récolte 

 

 
 
 

 
 

   

Résultat atteint : 
 

Ce projet en caractère agricole, entre en vigueur à la 
saison B encours (2019) où les activités principales en 
phase de multiplication de semence sous deux 
spéculations à savoir l’arachide et le haricot. C’est  après 
le cycle végétatif à la maturité ; nous avons à vous 
présenter le résultat ci-dessous en guise de semence 
disponible pour la production vivrière à mettre à la 
disposition de tout intéressé et surtout les partenaires 
en SECAL ayant comme activités agricoles en quête de 
semences  d’arachide en gousses (variété G17 ) et 
haricot (D6 Kenya) pour la prochaine saison.  
 

 

 

ADRA ; après retrait d’une quantité prévue à la saison 
prochaine en faveur de ses bénéficiaires ; prête mains 
ouvertes aux partenaires désireux de manifester leur 
intérêt pour accéder à  la quantité rendue disponible 
dont la hauteur s’élève à : 
 

 3500 Kg d’Arachides en gousses (G17) 
 1000 Kg d’Haricot (D6 Kenya) 

 

De façon précise, ces quantités sont disponibles et 
n’attendent que vos souscriptions tout en sachant qu’au 
courant de la saison passée ; il y a eu peu de 
producteurs qui ont atteint un niveau de production 
élevé pouvant desservir les besoins en semence 
d’arachide en gousse pour la saison prochaine dans la 
zone.  
 

Notre disponibilité aux plus souples Juin 2019 : 
 

 Au partenaire ayant dans son programme 
l’acquisition de semence d’arachide en gousse ; 
voici l’opportunité pour la saison prochaine. 
« Semence déjà disponible (variété G17) ».  

 De même ; Semence de haricot aussi au rendez-
vous ;  variété D6 Kenya.  

 Manifestez-vous pour la suite. 
 

Contact : 
Gédéon LUHALA 

Assistant Programme SECAL et 
FOSIFA Project Coordinator ADRA L’shi / Haut-Katanga 
gedeon@adradrcongo.org et gedeluhala@gmail.com 

Sauver une vie ; le monde à la foi. 
« Merci de votre attention » 
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