
Comment l’élevage paysan peut-il contribuer à la lutte contre la faim et la malnutrition ?  

Exemple du terrain : le projet LUSAPEL en RDC 

 

Contexte: Le Projet « Lutter contre l’insécurité alimentaire par le petit élevage » (LUSAPEL) intervient 

dans le Nord-Kivu, l’une des plus petites provinces située dans l’extrême Est de la République 

Démocratique du Congo. Le Nord-Kivu, autrefois grenier de la RDC est malheureusement victime de 

l’insécurité du fait des conflits armés qui s’y déroulent depuis de longues années. On y trouve 

plusieurs groupes armés aussi bien étrangers que congolais. Les différentes vagues d’insécurité ont 

significativement compromis la quiétude des populations et atténué l’éclosion des énormes 

potentialités agricoles de la province. Ces conflits ont aussi provoqué le pillage du cheptel et ont 

contraint les populations à abandonner les terres arables à la recherche de la sécurité. L’ensemble de 

tous ces facteurs ont eu pour conséquence l’accentuation de la paupérisation des populations et 

l’aggravation de l’insécurité alimentaire. Toutefois, la zone d’intervention du projet LUSAPEL, a 

jusque-là joui d’une relative stabilité du point de vue sécuritaire, ce qui en fait une zone d’accueil de 

nombreuses populations déplacées qui fuient les affrontements, augmentant par là même la densité 

de population d’année en année. Cette forte démographie et l’accaparement des grandes superficies 

par la frange nantie de la population réduisent les surfaces exploitables par les producteurs, ce qui 

accentue l’insécurité alimentaire de la majorité de la population vivant essentiellement de 

l’agriculture.  

 

Intervention: Le projet LUSAPEL est la 2ième phase du projet « Lutter Contre la Vulnérabilité par le 

Petit Elevage (LUVUPEL) ». Les principales activités de cette première phase incluaient la 

reconstitution du cheptel (par les lapins), la mise en place d’un réseau vétérinaire de proximité et la 

formation des bénéficiaires autour des pratiques de soins de santé animale. Les résultats obtenus 

grâce à cette première phase étaient très encourageants tant au niveau de la dimension humaine 

que de la dimension économique. Il s’agit entre autres d’un meilleur accès aux soins de santé pour 

une bonne partie de la population grâce aux payements des frais médicaux en nature (ou en espèce) 

à partir des produits d’origine animale, et d’une modeste réduction de la fréquence élevée des cas de  

Kwashiorkor dûs à une consommation plus fréquente de produits d’origine animale. Motivé par ces 

bons résultats, le projet a obtenu un financement pour une deuxième phase qui vise à consolider la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle par le développement et l’intégration du petit élevage dans les 

exploitations agricoles.  

 

Axes d’intervention : Les axes d’intervention de ce projet visent à permettre aux familles vulnérables 

d’élever des animaux, de s’en nourrir et de les vendre ; permettre aux éleveurs d’avoir un accès à un 

prix abordable aux soins vétérinaires de qualité ; augmenter et diversifier les productions agricoles et 

accompagner les acteurs locaux pour un changement durable. Grâce à l’intervention du projet, 

plusieurs résultats encourageants au niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle peuvent être 

constatés. Il s’agit entre autres d’un meilleur équilibre alimentaire grâce à l’accroissement de 

l’autoconsommation des produits d’origine animale, et une augmentation du nombre de personnes 

qui consomment deux repas par jour. On constate également une valorisation et une diversification 

des productions agricoles et un accroissement des revenus économiques des ménages qui leur 

permet un meilleur accès aux services de santé de base.  

 



Défis: Malgré les bons résultats du projet LUVUPEL, plusieurs défis restent à relever au niveau de la 

sécurité économique et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s’agit notamment des enjeux au 

niveau de la commercialisation et de la consommation des lapins. Pour faire face à ces défis, 

Vétérinaires Sans Frontières et ses partenaires organisent entre autres des points de vente sur les 

marchés et des ateliers de cuisine pour montrer différentes façons de préparer le lapin, afin 

d’intégrer durablement cette source de protéines dans les régimes alimentaires des bénéficiaires du 

projet.  
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