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ULB-Coopération

A CONTEXTE
Louvain Coopération et ULB-Coopération, deux ONG membres d’Uni4Coop, regroupement d’ONG
universitaires, ont souhaité mettre en perspective leurs interventions en RDC en matière d’appui aux
agriculteurs.
Au Sud-Kivu, les bénéficiaires sont des agriculteurs familiaux et
des micro-entrepreneurs membres de mutuelles de solidarité
et au Kongo Central ce sont d’une part des agriculteurs
familiaux en transition vers des systèmes agroécologiques,
regroupés au sein de comités de développement villageois, et
d’autre part des apiculteurs organisés en associations.

Effets attendus des deux projets :
-

-

B DES QUESTIONS À MI-PARCOURS

Au Sud-Kivu : L’amélioration durable
de la situation économique et une plus
grande disponibilité alimentaire pour
les petits producteurs et groupes
vulnérables.
Au Kongo Central : l’identification
d’activités et de pratiques adaptées aux
contextes, en vue de l’amélioration
durable des revenus et de la résilience
des systèmes de gestion des territoires.

Quelles sont les approches les plus pertinentes pour atteindre
les objectifs fixés ? Les compétences renforcées au cours de
séances d’alphabétisation, de transferts techniques,
d’expérimentations dans des champs-école, des ruchersécoles, … engendrent-elles ipso facto des changements durables au sein des exploitations familiales ?
Les systèmes solidaires tels que caisses de solidarité, appartenance à des comités, associations, …
permettent-ils un meilleur accès à des facteurs de production ou encore à des marchés porteurs ?
Quel est le rôle joué par les partenaires ? Par les assistants techniques ? Comment accompagnonsnous et « mesurons-nous » les changements ?

C DES STRATÉGIES PERÇUES COMME PERTINENTES
Les évaluateurs ont conclu à la pertinence des stratégies choisies qui permettent de répondre aux
besoins des groupes ciblés et tout particulièrement celles relatives au renforcement des compétences.
L’exercice d’évaluation a été l’occasion
pour Louvain Coopération et ULBCoopération d’avoir une vision plus
complète des activités menées en matière
d’appui aux agriculteurs, grâce à la mise en
évidence de domaines de partage
d’expérience telles que l’approche
« Business
Plan
Compétition »,
la
sécurisation foncière de non ayant droit,
l’alphabétisation, les champs école
paysan…
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D UN PLAN D’ACTION À COURT TERME

Les évaluateurs ont émis près de 100
recommandations. Celles qui sont
communes aux deux ONG ont été
regroupées autour de 5 thématiques de
réflexion autour desquelles des échanges
seront organisés au cours de l’année 2020
et 2021 :
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1.
2.
3.
4.
5.

Les dynamiques de participation, d’engagement personnel et d’appropriation des actions au
sein des Champs écoles paysans (CEP).
Les déterminants de l’intégration des jeunes au sein des différentes initiatives, et plus
largement des parties prenantes pouvant être marginalisées.
L’amélioration des dynamiques de recherche paysanne.
Les pratiques et modalités d’accueil des étudiants, mémorants, stagiaires et des partenariats
avec différentes universités et institution de recherche.
Les leçons apprises à propos d’approches de renforcement de compétences.

E UN FUTUR PROGRAMME COMMUN
Au cours des prochains mois, ULB-Coopération et Louvain Coopération élaboreront un programme
commun en RDC sur des concepts clarifiés relatifs à la sécurité alimentaire et économique et à la
gestion durable des territoires.

Les projets ayant fait l’objet de l’évaluation externe bénéficient d’un cofinancement de la DGD sous
les identifiants IATI :
• BE-BCE_KBO-0422717486-PROG2017-2021-OS1-RDC_PS, mis en œuvre par Louvain
Coopération et dont l’objectif est formulé comme suit :« OS 1 LC : Les petits producteurs et
groupes vulnérables ont une plus grande disponibilité alimentaire et améliorent durablement
leur situation économique ».
• BE-BCE_KBO-0415627875-PROG2017-2021_CD_OS2_1701C4_A_PS, mis en œuvre par ULBCoopération et dont l’objectif est formulé comme suit : « OS 2 UCO : Les populations
d’agriculteurs familiaux améliorent leurs revenus en mettant en place des systèmes de
gestion durable de leurs terroirs ».
Pour toute information complémentaire à propos de cette évaluation : sarah.belalia@ulbcooperation.org , kjolie@louvaincooperation.org
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