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SHEGELAND ONG 
PROJET AGRO-PASTORAL 

 

 

Sommaire  

 

Nom et adresse de l’organisation SHEGELAND ONG, 171 rue Bwete, 
Bandalungwa, Kinshasa, RDC 

Rayon d’action de l’organisation REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO 

Titre du projet Ferme agro-pastorale pour  
l’autosuffisance alimentaire des orphelins 
et enfants de la rue et la formation des 
jeunes en technique et pratique agro-
pastorale 

Groupe cible de l’ONG Enfants de la rue, orphelins, anciens enfants 
soldats issus de forces et groupes armés, les 
jeunes désœuvrés. 

Objectif global:  -Améliorer et garantir l’autosuffisance et la 
sécurité alimentaire aux orphelins et 
enfants de la rue ainsi que la formation 
théorique et pratique des jeunes en 
technique agro-pastorale. 

Objectifsspécifiques 1.Lutte contre la carence alimentaire et  la 
malnutrition des enfants 

2. Diversification de l’alimentation des 
enfants orphelins et jeunes de la population 
Kinoise. 

3. Former les jeunes à la technique et à la 
pratique  agro-pastorale. 
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Milieu d’intervention Kinshasa 

Bénéficiaires directs Plus de 100 enfants orphelins et jeunes 
désœuvrés 

Bénéficiairesindirects -La population de la ville province de 
Kinshasa 

-Les familles des enfants et jeunes 
bénéficiaires directs du projet 

Durée du projet 3 ans renouvelables 

Coût annuel du projet : 1ère année : 16242,00 $ 

2ème année : 16240,00$ 

3ème année : 16260,00 $ 

Personnes de contact : Dr. Léopold Tanganagba 

Fonction : Président de Shegeland ONG 

Tél : +243821900833 

E-mail : leopoldtanganagba@gmail.com 

 

 

1. Contexte et justification du projet 
 

La terrible rébellion qui ravage la République Démocratique du Congo (RDC) depuis 20 ans a fait 6 millions 
de morts et 4 millions d’orphelins selon “Children Emergency Fund”. L’ouest de la RDC est pacifié, pendant 
que la rébellion continue à l’est. La vie sociale et le système scolaire sont totalement désorganisés. Les 
écoles sont dans un état délabré, on y trouve des classes sans équipements nécessaires. Tout doit être 
reconstruit, réhabilité et équipé. Les matériels scolaires comme les craies, les livres, les ordinateurs 
manquent cruellement. Les salaires des professeurs, près de 100 euros par mois, sont insignifiants et 
irrégulièrement payés. C’est ainsi que chaque école impose des frais scolaires aux parents pour payer les 
enseignants et acheter les nécessaires. Ils essaient ainsi de lutter contre la corruption dans l’enseignement. 
Mais, seule une partie d’enfants et de jeunes arrivent à terminer les études, les plus pauvres abandonnent leur 
scolarité pour raison d’argent. 

Shegeland à travers ce projet veut non seulement améliorer et garantir la sécurité alimentaire aux enfants que 
l’ONG héberge mais aussi  offrir un enseignement technique et professionnel aux jeunes défavorisés et 
désœuvrés. La ferme agropastorale de notre projet aura en son sein un centre de formation de technique 
agricole appliquée. Les jeunes formés par notre centre seront capables après 12 mois de formation de créer et 
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de gérer eux-mêmes leurs champs et fermes ou de travailler dans d’autres fermes en tant qu’ouvriers 
qualifiés. Notre centre formera ainsi des ouvriers qualifiés pour l’industrie agricole (huileries, usines de 
décorticage de café, des usines de traitements de caoutchouc et de cacao, de thé, de coton, des rizeries, des 
savonneries et des brasseries). Ils vont ainsi contribuer à relancer l’agriculture de la RDC en promouvant les 
cultures vivrières (mais, bananes, manioc, fruits et légumes), les cultures pérennes (coton, cacao, café..) et 
l’élevage (bovins, porcins, caprins, volaille).  

 Nous voulons ainsi participer à l’effort national de création d’une main d’œuvre qualifiée pour former la 
classe moyenne de la RDC. Ces jeunes seront prêts demain à prendre part à la globalisation de l’économie et 
le Congo pourra compter sur eux pour pratiquer une agriculture responsable et soutenir le programme agro-
écologique national pour la sauvegarde de la forêt tropicale et de la diversité de la faune et de la flore en 
Afrique centrale. Ils seront aussi des partenaires sûrs de la lutte contre le réchauffement climatique. La RDC 
avec ses 80 millions de terres cultivables offre des grandes possibilités d’occupation de la population pour 
résoudre le problème de chômage chronique par la pratique d’une agriculture durable. L’agriculture, 
principal secteur de l’économie, offre des possibilités inouïes. 

 

2. La mise en œuvre du micro-projet 
 

a) Chaine de résultats 
 

Vision de succès : -Améliorer et garantir l’autosuffisance et la sécurité alimentaire aux orphelins et enfants 
de la rue  ainsi que la formation théorique et pratique des jeunes en technique et pratique agro-pastorale. 

Résultats Indicateurs des résultats Indicateurs de vérification et de 
durabilité 

Objectif spécifique 1 

Lutte contre la carence 
alimentaire et  la malnutrition 
des enfants 

 

-La production issue des activités 
agro-pastorales est à la portée des 
consommateurs directs et indirects 

 

-Le rapport d’activité, les photos 
de produits tirés des activités 
agro-pastorales 

Résultat attendu 1 

Tous les enfants de l’orphelinat 
CHEGELAND ont accès à la 
nourriture et à une alimentation 
saine et équilibrée. 

 

-Nombre d’enfants bénéficiant des 
produits issus des activités agro-
pastorales 

 

-Différents rapports d’activités, les 
photos (images) 

Activités liées au Résultat 1 

-Aménagement de la ferme 

-Pratique des différentes cultures 

 

- La ferme aménagée elle-même  

-L’existence des différentes sortes 

          Indicateurs de durabilité :  

- répartition du sol par culture 

-diversité animale par espèce et de 
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maraichères 

-Pratique des différents élevages 
dont  les canards, le porc etc 

 

de légumes-fruits cultivés 

-L’existence diversifiée de 
l’élevage 

races de porcs, poules et canards 

- diversité des culturelles selon les 
saisons (sèche et pluvieuse) 

- utilisation d’engrais naturels 

 

Objectif spécifique 2. 

- Diversification de 
l’alimentation des enfants 
orphelins, des jeunes et de la 
population Kinoise. 

 

-L’existence des différentes sortes 
des produits issus des activités 
agro-pastorales 

 

-Le rapport d’activité, les photos 
(images) 

Résultat attendu 2 

-Tous les enfants de l’orphelinat 
SHEGELAND, les jeunes 
désœuvrés ainsi que les kinois 
diversifient leur alimentation 
grâce aux produits issus des 
activités agro-pastorales 

-Tous les enfants de l’orphelinat 
SHEGELAND, les jeunes 
désœuvrés ainsi que les kinois 
recouvrent une santé saine grâce à 
une alimentation équilibrée et 
saine 

 

-Le nombre d’enfants, jeunes 
désœuvrés et de la population 
consommateurs des produits issus 
des activités agro-pastorales 

 

 

.-Le rapport d’activité, les 
photos(Images) 

Activités liées au résultat 2 

-La récolte des  légume-fruits. 

-La mise en consommation de 
volaille et des porcs aux enfants et 
à la communauté kinoise 

 

 

-Existence des légumes fruits 
récoltés  

 

- Les porcs et volaille déjà en 
maturité et prêts pour la 
consommation 

 

-Rapport d’activités, photos 
(images) etc. 

Objectifs spécifiques 3 

Former les jeunes à la technique 
et  pratique  agro-pastorale. 

 

-Le nombre des jeunes formés. 

 

-Le rapport de la formation, le 
module ou syllabus de formation, 
les photos (images) 

Résultat attendu 3   
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Les jeunes désœuvrés ont reçu la 
formation théorique et pratique sur 
diverse technique et pratique agro-
pastorale. 

-Le nombre des jeunes ayant reçu 
la formation. 

-Le rapport de formation, la liste 
des participants ou des inscrits, les 
photos (images), le brevet donné 
aux formés. 

Activités liées au résultat 3 

-Les différentes formations en 
techniques et pratiques agro-
pastorales  

 

 

-Le chronogramme de différentes 
formations 

 

 

-Les modules ou syllabus de la  
formation, le rapport de la 
formation, la liste des participants 
ou des formés, la liste des 
présences. 
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Les  principales étapes de la mise en œuvre des activités 

 
 

b) Chronogramme des activités  
 

N° ACTIVITES 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 

01 Déblaiement et remblaiement du site du 
projet et la fertilisation du sol 

            

02 Recrutement de l’agrovétérinaire et des 
animateurs agricoles 

            

N° Principales étapes Activités à mettre en œuvre  Responsable Lieu 
d’exécution  

01 Etapes préparatoires  Le déblaiement du site du projet 
(la ferme) 

Chargé de suivi des 
activités du projet 

Site du projet 

Aménagement et fertilisation du 
sol 

Chargé de suivi des 
activités du projet 
(agrovétérinaire) 

Site du projet 

Acquisition  du site du projet par 
ONG SHEGELAND 

Président de 
SHEGELAND 

Kinshasa 

   

   

02 Début des travaux Lancement des activités de 
construction du poulailler  et de la 
porcherie  

L’ingénieur 
constructeur 

Site du projet 

La semence des différentes 
cultures maraichères 

L’ingénieur 
agronome 

Site du projet 

L’élevage proprement dit, des 
canards et des porcs, des 
pondeuses, des poulets de chair. 

L’ingénieur 
Agrovétérinaire 

Site du projet 

  La consommation des légumes,  
des canards, porcs, des poulets de 
chair, des œufs par les enfants et 
ainsi que la mise en vente de 
mêmes produits à la population 
Kinoise.  

L’ingénieur 
Agrovétérinaire. 

Ville de 
Kinshasa 
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03 Construction de poulailler et de la 

porcherie/Phase 1 (La phase 2 
interviendra la deuxième année couvrant 
la même période) 

            

04 Achat de semences, autres matériels du 
projet  

            

05 Pratique culturale des différents légume-
fruits 

            

06  Elevage proprement dit de canards et 
porcs 

            

07 Récolte des légumes-fruits et leur 
consommation 

            

08 Construction de château d’eau (3ème 
année du projet) 

            

09 Achat pondeuses et poulet de chair (2ème  
année du projet) 

            

10 Rapport narratif des activités             

11 Rapport financier              

12 Monitoring et suivi du projet             

13 Rapport final des activités             

 

4. Suivi, évaluation et rapportage 
 
Le projet sera suivi tout au long de la durée de sa mise en œuvre. Pour y parvenir, un comité restreint sera 
constitué afin de mesurer chaque indicateur ainsi que les résultats attendus du projet. Deux évaluations des 
activités seront faites mensuellement suivi de rapport d’activités qui sera présenté au comité restreint 
constitué pour son approbation ou pas. En rapport avec le rapportage,  les rapports narratif d’activité et 
financier seront produits trimestriellement et envoyé au bailleur. A la fin du projet, un rapport global sera 
produit, avec un plan de pérennisation validé pour la consolidation et la continuité des acquis du projet. 
 
5. L’Equipe du projet 
 
L’équipe du projet sera constituée des personnes suivantes : 

1. Un ingénieur agrovétérinaire 
2. 2 Animateurs agricoles 
3. 1 Chargé(e) des finances 
4. Un chef de projet 

Les animateurs agricoles et l’agrovétérinaire seront recrutés à l’issu d’un test écrit et l’interview tandis que 
la financière et le chef de projet sont  de l’ONG SHEGELAND. 
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6. Analyse et gestion de risque 
 

Risques Impact  

 

Mesures de contournement 

Le  retard pendant le 
processus de  décaissement de 
fond par le bailleur  

Perturbation de calendrier 
des activités 

Prolongement  de calendrier initial  

Mauvais croisement de 
canards ou des porcs 

Faible ou mauvais 
rendement 

Changement de race 

Mauvaise alimentation des 
pondeuses et poulets des chair 

Rendement faible Renforcement de mesure pour une bonne 
alimentation 

Les insectes ravageurs 
peuvent envahir les légumes 

Faible ou mauvais 
rendement 

Attaques des insectes ravageurs avec les 
pesticides pour les éliminer 

 

7. Pérennisation du projet 

Voici le plan de la pérennisation du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

	  

Renouvellement	  	  de	  la	  volaille,	  des	  porcs,	  
achat	  d’autres	  semences	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nouveau	  cycle	  du	  projet	  

Entretien	  de	  la	  ferme	  et	  
maintenance	  des	  	  locaux	  	  

Production	  des	  porcs,	  volaille,	  des	  légumes-‐fruits	  

Recettes	  
générées	  

Rémunération	  des	  
personnels	  

Elargissement	  des	  
activités	  de	  la	  ferme	  


