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IMPLICATION LA FEMME DANS LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET PANA-ASA

Direction de Développement Durable

PANA‐ASA : Projet de renforcement des capacités d’adaptation et de gestion des 
impacts des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité 

alimentaire en R. D. du Congo

Jean NDEMBO LONGO et Aimé MBUYI KALOMBO

N° Activités Etat de mise en 
œuvre

1 Electrification des milieux urbains et ruraux
2 Forage des puits d’eau PPG – formulation 

PRODOC)
3 Agriculture : Renforcement de la capacité de

production agricole et pastorale
En cours de mise en 
œuvre (2010-2014)

4 Renforcement des capacités des services
météorologiques nationaux

PPG – formulation 
PRODOC)

5 Gestion rationnelle des ressources forestières
6 Lutte anti-érosive et inondations
7 Voies de communication (routes et voies ferrées et

fluviales)
8 Protection des zones côtières PIF en cours de 

validation
9 Aménagement des Réservoirs d’eau

10 Sédentarisation des populations rurales PPG – formulation 
PRODOC)

CONTEXTE
PANA DE LA RDC :  Projets prioritaires.
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N° Projet Montant 
(USD) 

Agence 
d’exécution

1 Renforcement des capacités du secteur agricole en
République Démocratique du Congo pour une
planification et une réponse aux menaces additionnelles
que représentent les changements climatiques sur la
production et la sécurité alimentaires (PANA-ASA)

3.000.00
0 

PNUD

2 Renforcement de la résilience et de la capacité
d’adaptation des femmes et des enfants au changement
climatique

3 Mobilisation des financements mixtes de l’adaptation
(public, prive et internationaux) pour renforcer les
capacités de gestion des risques climatiques des
communautés côtières de Moanda extrêmes

4 Réseau hydrométéorologique Banque 
Mondiale

CONTEXTE
Mobilisation des ressources PMA.

Effet 1:
La résilience climatique des systèmes de production
par les populations rurales est améliorée

Effet 2:
Les capacités techniques des petits producteurs et des
institutions agricoles sont renforcées

Effet 3:
Capitalisation et diffusion des connaissances

Réduire la vulnérabilité des petits exploitants agricoles et des
populations rurales aux effets de la variabilité climatique sur les
systèmes agraires pluviaux et la sécurité alimentaire

1. Objectif et effets escomptés

CONTEXTE
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Comité de pilotage
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IMPLICATION DE LA FEMME DANS PANA-ASA

Choix participatif des partenaires et bénéficiaires

Gestion du ménage Production agricole  Activités génératrices de revenu

IMPLICATION DE LA FEMME DANS PANA-ASA

Maillon essentiel pour la durabilité des appuis en milieu rural

Les femmes pour le changement transformationnel des communautés rurales

80 femmes chef de ménages sur 100 bénéficiaires ont été identifiées et
bénéficient progressivement de l’appui du projet dans le cadre de la diversification
d’activités génératrices de revenus (élevage du petit bétail, Transformation des
produits agricoles, apiculture, agroforesterie).
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MISE EN OEUVRE

GESTION

LIVRABLES
Renforcement des capacités

Appuis
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Niveau d’intégration de la femme

Coordination nationale

Comité de pilotage

Comités de gestion

Services techniques

Prestataires de service, ONG

Universités et centres de recherche

Associations féminines

Femmes rurales
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Activités génératrices de revenus 
diversifiées et climatiquement  résilientes 8
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Renforcement des capacités
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Les capacités individuelles des femmes ont été renforcées pour l’utilisation des
techniques résilientes de production agricole et de gestion de la fertilité des sols; et
leur permettent de prendre des décisions relatives aux meilleures pratiques
adaptées de culture.

Renforcement des capacités sur les techniques résilientes
de production agricole (agroécologie, 165 cadres formés,
gestion de l’eau : 145 cadres formés
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10

Les femmes ont bénéficié du renforcement de leurs capacités pour la production des semences
résilientes et alimentent la chaîne d’approvisionnement en semences

36 associations féminines sur un
total de 40 agrimultiplicateurs sont
impliquées dans la Production des
semences résilientes (maïs, riz,
arachide, haricot, niébé) au niveau des
4 zones agroécologiques

Champ de Maïs (Bandundu) 
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11

Les femmes bénéficient d’un processus de renforcement des capacités pour l’intégration 
des activités génératrices de revenu dans la réduction de leur vulnérabilité à l’égard des 
changements climatiques et dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire

Formation sur la gestion de bétail en faveur des femmes, Goma

IMPLICATION DE LA FEMME DANS PANA-ASA

En 2012, trente (30)
femmes ont été
formées comme
formatrices sur les
techniques résilientes
de gestion de bétail
dans une région à
grande vocation
pastorale située à
plus de 2000 Km des
sites d’intervention du
projet.

12

Les femmes reçoivent les informations
agrométéorologiques afin de renforcer leurs
capacités dans l’intégration des risques climatiques
dans la planification des activités agricoles
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Les femmes dont celles des médias bénéficient du processus pour assurer le
suivi, la vulgarisation et la diffusion des bonnes pratiques et pour garantir la
durabilité des résultats du projet.

14 femmes parmi 25 journalistes ont
participé à un atelier de formation sur les
changements climatiques avec un accent
sur l’agriculture et l’alerte précoce
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


