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Le but de CATALIST est de contribuer à l’augmentation de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté
et à l’amélioration de la collaboration sous régionale afin de promouvoir la paix et la sécurité dans la Région
des Grands Lacs de l’Afrique Centrale.
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Le projet CATALIST a pour but de participier à l’augmentation de la sécurité alimentaire, notamment par la promotion de
la GIFS, l’approche CASE, le renforcement des mécanismes d’intégration régionale…
• La promotion de la GIFS (Gestion Intégrée
de la Fertilité des Sols) à travers l’appui de
l’adoption de systèmes de production plus
intensifs, rentables et durables. La GIFS
combine les engrais organiques et inorganiques à d’autres pratiques de conservation
du sol afin d’augmenter le rendement tout
en protégeant la base physique de l’environnement.
•L
 ’approche CASE (Systèmes et Entreprises
Agricoles Compétitifs) qui a comme point
de départ des Pôles d’Entreprises Agricoles
(PEA). CASE connecte les groupements de
producteurs aux marchés d’intrants et de
produits agricoles tout en développant des
rapports entre les principaux intervenants
de la chaîne de valeur.

•L
 ’approche HIMO (Haute Intensité de la Main
d’œuvre) est utilisée dans l’amélioration
des infrastructures rurales et dans l’agroforesterie. Cette stratégie sert à la création
des emplois à travers la réhabilitation des
infrastructures telles que les routes afin de
faciliter l’accès aux coins les plus éloignés
et l’augmentation des échanges commerciaux. HIMO facilite également la conscientisation et la mobilisation autour des sites
de construction.

•L
 a promotion de politiques agricoles nationales et régionales incitatives.
•L
 e renforcement des mécanismes d’intégration régionale, par la contribution à la
création et à la consolidation des politiques environnementales nationales et
régionales qui promeuvent une production
agricole intensifiée et un marketing amélioré.
•L
 ’externalisation à travers la formation
des formateurs et le développement de
partenariats avec d’autres acteurs publics
et privés.
•L
 a sensibilisation sur des questions relatives
au VIH/SIDA et au Genre.
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Voici quelques résultats parlant obtenus de certaines cultures au Kivu
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