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2. ACRONYMES
BCC
CA
CDF
CEMALA
COCAMA
CO 		
COGEST
CONAPAC
CONAREF
COOINDELO
COOPEBAS
COOPEC
CPN
CPP
ERI
ETD
FACT

: Banque Centrale du Congo
: Conseil d’administration
: Franc congolais
: Commission chargée de l’élaboration des mesures d’application de la loi agricole
: Coopérative des Cacaoculteurs de Mayombe
: Conseiller organisationnel
: Comité de Gestion (coopératives)
: Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo
: Commission Nationale de la Réforme foncière
: Coopérative Indenge-Lonkoke
: Coopérative Basengele
: Coopérative d’Epargne et de Crédit
: Comité de pilotage national (projet PASPOR)
: Comité de Pilotage Provincial (projet PASPOR)
: Enabling Rural Innovation ; « Faciliter l’Innovation Rurale »
: Entité territoriale décentralisée
: Farmers’ Advocacy Consultation Tool; “Outil de Plaidoyer pour les agriculteurs
permettant une consultation de la base »
FAO
: Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture
FIDA
: Fonds International pour le Développement Agricole
FOCA
: Fonds pour la Campagne agricole
FOPAKKM : Fédération des organisations paysannes de Kwango-Kwilu et Maï-Ndombe
FPM
: Fonds de Promotion de la Micro finance
LEATRA
: Leadership Trajectory ; “Trajectoire de Leadership”
MEC IDECE : Mutuelle d’Epargne et de Crédit Initiatives pour le Développement de l’Epargne et de
Crédit EYANO
OB
: Organisation de base
OM
: Organisation des membres
OPA
: Organisation des Producteurs agricoles
PASPOR
: Programme d’appui à la structuration, au plaidoyer et à la professionnalisation des
producteurs agricoles familiaux organisés en République Démocratique du Cong
PAR		
: Portefeuille à risque
PDO		
: Plan de Développement Organisationnel
PO		
: Plan Opérationnel
PRECOM
: Programme de renforcement professionnel et social et d’amélioration du contexte
commercial, social et environnemental des Organisations des Membres
PREPAR
: Projet de renforcement des capacités d’action politique des organisations des
producteurs agricoles et de leurs fédérations nationales et provinciales en RDC
PSE		
: Planification-Suivi-Evaluation
RDC		
: République Démocratique du Congo
RODI		
: Renforcement organisationnel et développement institutionnel
SE		
: Secrétaire Exécutif
SPIDER
: Strengthening Partners In Development through Empowerment and Reflection
UPINO
: Coopérative Unions des Paysans d’Inongo
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3. PRESENTATION DE TRIAS

3
PRESENTATION DE TRIAS
Trias est une ONG Belge, créée en 2002. Au niveau mondial, Trias est représentée dans 14

pays dont 7 en Amérique

Latine, 1
en une
Asie et
6 en Belge,
Afrique. créée
Trias esten
une
ONG de
développement
qui œuvre
dansest
les domaines
agricoles
et de
Trias
est
ONG
2002.
Au
niveau mondial,
Trias
représentée
dans
14 pay
l’entreprenariat. L’identité de Trias repose sur les organisations membres dans le domaine agricole et de l’entreprenariat.
en
Amérique Latine, 1 en Asie et 6 en Afrique.

Trias est une ONG de développem
œuvre dans les domaines agricole
l’entreprenariat. L’identité de Trias
sur les organisations membres
domaine agricole et de l’entrep
D’une part au niveau du siège, en
en Belgique, elle est soutenue
organisations rurales et 3 organ
entrepreneuriales : KVLV, Landelijke
KLJ, Markant, Unizo et Neos. Pou
fidèle à cette identité, d’autre part, au
des zones d’intervention, Trias trava
les agriculteurs familiaux et
entrepreneurs à travers différentes organisations des adhérents sous forme des coopératives a
D’une part au niveau du siège, en Flandre, en Belgique,
leurs organisations de membres. Trias veut également
mutuelles de crédit, syndicats etc. Il est à noter que Trias est une agri-agence et fait partie du
elle est soutenue
par 3 organisations rurales et 3
favoriser la coopération et les échanges mondiaux
1
AgriCord
.
organisations entrepreneuriales : KVLV, Landelijke
entre agriculteurs et entrepreneurs.
Gilden, KLJ, Markant, Unizo et Neos. Pour rester fidèle

La vision de Trias repose sur la conviction que les individus, groupes et organisations de m
à cette identité, d’autre part, au niveau des zones
L’objectif général que Trias se fixe pour réaliser sa
comme
les coopératives, groupes de crédit et d’épargne,
etc., sont capables de se développer
d’intervention, Trias travaille avec les agriculteurs
mission se résume dans l’énoncé suivant : « des petits
conjointement pour renforcer leur pouvoir d’action social et économique, lutter contre la pauvre
familiaux et petits entrepreneurs à travers différentes
agriculteurs et petits entrepreneurs regroupés en
des
richesses et assurer le bien-être de la personne.
organisations des adhérents sous forme des
organisations, en particulier les personnes démunies,
La
mission de Trias consiste à améliorer la sécurité
des moyens de subsistance et le bien-être d
coopératives
agricoles,
mutuelles
de
crédit,
syndicats
les
femmes
et les jeunes, ont
durablement
agriculteurs et petits entrepreneurs en soutenant leurs organisations
de amélioré
membres.
Trias veut ég
etc.
Il
est
à
noter
que
Trias
est
une
agri-agence
et
fait
leurs
moyens
de
subsistance,
établissent
des
contacts
favoriser la coopération et les échanges mondiaux entre agriculteurs et entrepreneurs.
partie du réseau AgriCord1.

et agissent collectivement ». Pour assurer un progrès

effectif
la réalisation
de cet objectif
L’objectif général que Trias se fixe pour réaliser
sa vers
mission
se résume
dans directement
l’énoncé suivan
La vision de Trias repose sur la conviction que les
lié à la conviction de Trias, une théorie de changement,
petits agriculteurs et petits entrepreneurs regroupés en organisations, en particulier les pe
individus, groupes et organisations de membres,
impliquant 6 domaines étroitement interdépendants
démunies, les femmes et les jeunes, ont amélioré durablement leurs moyens de subsistance, éta
comme les coopératives, groupes de crédit et
a été définie pour se renforcer d’une manière non
des
contacts
et
agissent
collectivement
».
Pour
assurer un progrès effectif vers la réalisation
d’épargne, etc., sont capables de se développer et d’agir
séquentielle et linéaire. Les 6 domaines de la théorie
objectif
directement
lié àleurla pouvoir
conviction
de Trias,
une théorie
de changement,
impliquant
6 do
conjointement
pour renforcer
d’action
du changement
se résument
selon le schéma
suivant :
étroitement
interdépendants
été définie
social et économique,
lutter contre laapauvreté,
créer pour se renforcer d’une manière non séquentielle et
Les
6 domaines
de le
labien-être
théoriededula changement
se résument selon le schéma suivant :
des richesses
et assurer
personne.
La mission de Trias consiste à améliorer la sécurité
des moyens de subsistance et le bien-être de petits
agriculteurs et petits entrepreneurs en soutenant

www.agricord.org

1
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Trias est présente en République Démocratique du Congo depuis 2003 mais il a exercé des activités
aussi fin des années quatre-vingt. Trias a une longue expérience dans l’accompagnement des
aussi quatre-vingt.
fin des années
quatre-vingt.
Trias dans
a une
longue expérience
dans l’accompagnement
années
Trias a une
longue
expérience
l’accompagnement
des organisations
agricoles (dans
dans lelesdes
organisations agricoles
dans
le Kongo-Central
(Bas-Fleuve),
à Kinshasa
et au Mai Ndombe
organisations
agricoles
dans
le Kongo-Central
(Bas-Fleuve),
à
Kinshasa
et
au Mai
Ndombe
(dans les
Kongo-Central
(Bas-Fleuve),
à
Kinshasa
et au
Ndombe
territoires
de de
Kutu,
Oshwe,
Inongo
et Mushi).
territoires de
Kutu, Oshwe,
Inongo
et Mai
Mushi).
En (dans
2018les
les
activités
Trias
étaient
concentrées
territoires
de Kutu,
Oshwe,
Inongo
Mushi).
En(territoirte
2018dans
lesd’Inongo)
deMai-Ndombe
Triaslaétaient
concentrées
En
2018 les activités
de Trias
concentrées
essentiellement
laactivités
province de
essentiellement
dans
la étaient
province
de et
Mai-Ndombe
et
dans
ville(territoirte
province
de
essentiellement
dans
la
province
de
Mai-Ndombe
(territoirte
d’Inongo)
et
dans
la
ville
province
de
d’Inongo)
et dans la ville province de Kinshasa.
Kinshasa.
Kinshasa.

Trias
présente
en République
Démocratique
Congo
2003
mais
il a exercé
des
activités
Trias
estest
présente
en République
Démocratique
du Congodu
depuis
2003depuis
mais il a
exercé
des activités
aussi
fin des
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4. INTRODUCTION DANS LES
PROGRAMMES DE TRIAS EN
COURS
Dans la mise en œuvre de sa note stratégique 2013-2022, Trias s’est engagée à accompagner les organisations de
membres (OM) partenaires sur quatre axes stratégiques :
i) L’inclusion des jeunes, des femmes et des personnes

et à la professionnalisation des Producteurs agricoles

démunies afin qu’ils renforcent leur pouvoir d’action,

familiaux Organisés en RDC » PASPOR en sigle, en
synergie avec d’autres ONG belges membres d’agri-

ii) La gouvernance interne permettant aux organisa-

Congo. L’Alliance AgriCongo est un ensemble de 18

tions d’améliorer leurs structures de manière durable,

ONG (Belges) intervenant dans le développement rural et le soutien aux Organisations Paysannes, qui tra-

iii) L’accès des membres aux services intégrés de qua-

vaillent en synergie depuis 2012 pour le renforcement

lité pour stimuler la participation aux marchés, en par-

des fédérations provinciales des producteurs Agricoles

ticulier celle des femmes, des jeunes et des personnes

et la confédération « CONAPAC ». Depuis 2012, pour

démunies,

l’Alliance AgriCongo, Trias assure la coordination des
programmes de synergies dans le cadre du renforce-

iv) Le plaidoyer et le réseautage pour créer une société

ment de CONAPAC et ses fédérations membres.

mondiale plus inclusive.
Le programme de PASPOR s’oriente sur la capitaliIl est important de mentionner que les acteurs-clés pour

sation des expériences sur 6 thèmes : la structura-

tous les programmes sont les agriculteurs familiaux et

tion, le plaidoyer, les filières, le genre, l’environnement

les micro-entrepreneurs qui sont économiquement ac-

et la communication et digitalisation. Six anciennes

tifs, organisés dans des organisations, mais qui, malgré

provinces y participent (le Kongo-Central, Bandundu,

leurs activités économiques ont des faibles revenus.

Equateur, Kasai-Oriental, Nord-Kivu et Sud-Kivu).

En République Démocratique du Congo, Trias exécute

Le budget total alloué à la RDC est de 2 313 712 EUR

un programme financé par la DGD avec une durée d’exé-

pour la durée des 5 ans (ca. 2 591 300 USD). Le bud-

cution allant de 2017 à 2021. Il s’agit du programme «

get du programme PASPOR fait partie intégrale des

Connecter, autonomiser et transformer pour un monde

programmes financé par la DGD des autres membres

durable et inclusif ». Il se traduit en deux actions dis-

d’Alliance AgriCongo et Trias.

tinctes :
Les partenaires sont des coopératives agricoles, des
1. « Programme de Renforcement professionnel et so-

institutions de microfinance ou des faitières regrou-

cial et d’amélioration du contexte Commercial, social

pant des producteurs agricoles. La Coopérative In-

et environnemental des Organisation des Membres »

denge Lonkoke (COOINDELO) est située à Isongo au

PRECOM en sigle. Les 5 partenaires (cf. ci-dessous)

nord du Lac Mai Ndombe. Elle est particulièrement ac-

sont accompagnés dans les quatre axes stratégiques

tive dans la filière cacao et démontre un grand potentiel

selon leurs besoins et priorités. Suite à une évaluation,

en commercialisation du cacao.

un plan de renforcement spécifique a été élaboré par

La Coopérative Union des Producteurs Inongo (UPINO)

organisation et est en exécution.

à son siège à Inongo. Elle est constituée des produc-

2. « Programme d’Appui à la Structuration, au plaidoyer
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teurs actifs dans des nombreuses filières.
Les femmes et peuples autochtones sont très actives dans cette coopérative. La production de cacao
est pour la plupart des sites encore en phase de démarrage. La Coopérative des Basengele (COOPEBAS)
est active à Ngongo du côté Nord-Ouest du Lac Mai
Ndombe.
La filière cacao est le moteur de la coopérative, même si
beaucoup des membres sont aussi actifs dans d’autres
cultures. Les trois coopératives partenaires du Mai
Ndombe ont été créées dans la période 2010-2012 et
oeuvrent dans une zone très enclavée. Elles collaborent
pour l’exportation du cacao. CONAPAC est la Confédération Nationale des Producteurs Agricoles en RDC.
Il

s’agit

d’une

organisation

faitière

avec

des

membres-fédération dans 10 des 11 anciennes provinces. Elle a son siège à Kinshasa. La MEC IDECE- Mutuelle d’Epargne et de crédit Initiative pour le Développement Economique de la Communauté Eyano- offrent
des services financiers à la banlieue de Kinshasa (majoritairement dans la commune de Ndjili). Les clients
sont principalement des enseignants, des petits commerçants et des producteurs des produits maraichers.
Le centre des actions, avec les 3 coopératives, se situent dans la province de Mai Ndombe (territoire
d’Inongo). Le choix de la ville province de Kinshasa
pour CONAPAC et Mec IDECE est lié à l’aspect stratégique et politique qui veille à ce que les actions de
plaidoyer influencent plus la politique nationale, tout
en assurant ses impacts tant au niveau national que
régional. Raison pour laquelle, le programme PASPOR
est principalement exécutée à Kinshasa à travers la
CONAPAC qui réunit différentes fédérations agricoles
provinciales et assure la coordination politique et opérationnelle du Programme PASPOR. En plus de cela,
des actions avec le partenaire Mec IDECE, un ancien
partenaire de Trias, permet aussi de continuer à avoir
des actions concrètes avec impact à Kinshasa.
Etant à sa deuxième année d’exécution de deux programmes, ce rapport fait suite aux activités réalisées
en 2018 en guise de continuité des activités tenues en
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2017.
D’une manière générale il s’agit du renforcement des
coopératives dans la commercialisation du cacao,
la réflexion sur leur autonomisation financière, l’accompagnement des membres (surtout les femmes
et jeunes) dans la mise en place des plantations, des
formations en leadership, l’accompagnement dans
l’organisation et la gestion quotidienne, etc. Pour la
CONAPAC, il s’agit de la réflexion sur les sources de
financement, le genre et l’accompagnement dans le
processus du projet PASPOR. En ce qui concerne la
MEC IDECE, l’accompagnement a été faits au niveau
de la protection des clients et du développement des
nouveaux produits financiers et le redressement de la
structure suite à la crise dans le secteur.

5. ÉVOLUTION DU CONTEXTE
En république démocratique du Congo, 2018 fut une année des élections présidentielles, législatives et provinciales.
La RDC a évolué dans un contexte instable sur le plan politique. C’est ainsi qu’il a été observé à la fin de l’année
2018 des cas des violences notamment dans la province de Mai-Ndombe où sont concentrées les activités de Trias.
Plusieurs morts et déplacés de guerre étaient enregistrés dans le territoire de Yumbi (voisin d’Inongo, Selenge et
Isongo) mais cela n’a pas directement affecté l’intervention de Trias dans la zone. La campagne électorale qui a eu
lieu au mois de décembre 2018 et la tension autour des élections ont paralysé les activités de Trias et ses partenaires
avec des conséquences négatives sur la situation économique dans le pays en général et dans la province de MaiNdombe en particulier. Cette situation a aussi poussé un grand nombre des membres de la MEC IDECE à faire de
retraits intempestifs auprès des guichets, déstabilisant ainsi la vie de l’agence pendant un certain temps.
Ensemble avec la Banque Centrale, un accompagnement intensif a été organisé cette année afin d’améliorer la performance de la MEC IDECE et de réduire
les risques financiers pour la structure. Cette réforme
n’a pas été toujours facile, mais semble donner déjà
quelques bons résultats (encore très modeste).
Comme expliqué ci-dessus, la crise politique, et l’insécurité qui vient avec, a immédiatement aussi des
conséquences sur les institutions financières.
Trias a commencé la mise en œuvre de son approche
Les trois coopératives partenaires au Maï Ndombe, qui
ont été accompagnées par Trias dans la période 20102014, n’ont pas reçu un soutien ou suivi dans la période
2015-2016. Même si les coopératives, à l’absence d’un
suivi régulier, ont maintenu leurs activités de commercialisation de cacao, il a été constaté des nombreuses
difficultés et défis en 2017.
Nous constatons des améliorations en 2018, directement remarquables dans l’augmentation des quantités
de cacao exporté. Néanmoins, les résultats sont lents
et plus faibles qu’initialement estimés. La grande intensité des activités et des formations ont été évaluées

de trajectoire de Leadership en 2018. Elle a également
commencé à mettre en œuvre l’approche ERI « faciliter l’innovation rurale » et a contribué à la traduction
de la méthodologie RUTA sur le genre qui sera mise en
œuvre en 2019.
Par rapport à la planification, 80% des activités prévues
en 2018 ont été réalisées raison pour laquelle nous
pouvons conclure que les évènements qui se sont produits durant l’année 2018, tant au niveau interne qu’externe, n’ont pas porté des préjudices majeures grâce
aussi à une bonne gestion des risques qui a permis de
rester opérationnel.

très positivement par les membres et permet de croire
à une amélioration de la performance dans les années
à venir.
La MEC IDECE, qui donne des services financiers aux
personnes peu bancables souffre des indicateurs de
performance inquiétants depuis quelques années.
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6. EVOLUTION DE LA PORTEE
DE 2017 A 2018

En 2018 toutes les organisations membres partenaires de Trias réunies ont atteint 553.552 membres dont 273045
hommes et 280507 femmes.
2017

2018

Homme

Femme

Homme

Femme

275534

283675

273045

280507

49%

51%

49%

51%

Total des personnes touchées pour le
résultat 1 (inclusion et participation)

502

180

301

221

74%

26%

58%

42%

Total des personnes touchées pour le
résultat 2 (gouvernance – leadership)

784

312

558

301

72%
5972

28%
7802

65%
695

35%
318

43%
34

57%
18

69%
26

31%
7

65%

35%

50%

13%

Total des membres
(pour les OM uniquement)

Total des personnes touchées pour le
résultat 3 (accès aux services)
Total des personnes touchées pour le
résultat 4 (réseautage, plaidoyer)
Total general

559209

553552

Partant du tableau comparatif ci-dessus (Total géné-

18.054 personnes en 2017 à 12.488 en 2018,

ral), nous remarquons une légère différence dans la

soit une différence de plus moins 6000 personnes.

portée totale où le nombre de personnes touchées en

Le nombre des membres des coopératives a légère-

2018 est inférieur à celui de 2017 avec une différence

ment augmenté de 1.213 personnes en 2018 contre

de 5.657 personnes. Cette différence s’explique par

1.304 en 2017. Globalement, à l’instar de 2017, les

les reformes apportées par la MECIDECE qui a mis à

femmes touchées par le programme ont gardé la pro-

jour sa base de données en excluant tous les membres

portion de 51% et les hommes 49%.

inactifs de la mutualité.
Quant à ce qui concerne la portée en relation avec les
Ainsi donc, l’effectif de la MECIDECE est passé de

résultats, l’histogramme ci-dessous nous en dit plus.

comparaison portée 2017-2018
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Total des
Total des
Total des
Total des
Total des
membres (pour
personnes
personnes
personnes
personnes
les OM
touchées pour le touchées pour le touchées pour le touchées pour le
résultat 4
uniquement)
résultat 1
résultat 2
résultat 3
Année 2017

Année 2017
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Année 2018

Année 2018

7. RAPPORT D’ACTIVITES
7.1 RÉSULTAT 1 : INCLUSION, DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION
Les femmes, les jeunes et les peuples autochtones représentent une grande force dans l’économie de base et surtout
du développement des structures comme les coopératives. Par l’initiative de Trias, plusieurs sensibilisations portant
sur l’importance et le grand rôle que joue les femmes, jeunes et les peuples autochtones dans le développement ont été
menées auprès des membres des coopératives en 2017. En guise de continuité et pour palier à la faible représentativité
des femmes, jeunes et peuples autochtones plusieurs actions ont été menées en 2018.
organes de décisions chez COOPEBAS et UPINO. Au
Maï-Ndombe, un accent important a été aussi donné au
niveau de l’accès aux services spécifiquement orientés
vers les femmes, jeunes et peuples autochtones. Cet
accès aux services sera décrit au niveau du résultat 3.
Pour mettre à jour sa politique en matière de genre, la
CONAPAC a recruté un consultant afin de mener des
enquêtes genre dans les provinces de Kinshasa, Kwilu-Kwango et du Kongo-central. Ces enquêtes avaient
pour but de récolter les des informations pouvant servir de base pour la mise en place d’une politique genre
pour la CONAPAC et ses fédérations membres. 148 per51 personnes (dont 10 hommes, 18 femmes et 28

sonnes dont 78 femmes ont servi d’échantillon.

jeunes parmi lesquelles une représentation du peuple
autochtones) reparties dans les 3 coopératives de Maï-

A l’issue de l’enquête il a été observé, entre autres, que

Ndombe ont été retenues à participer dans une trajec-

42% des femmes enquêtées ont affirmé que les revenus

toire de renforcement des capacités en leadership afin

agricoles générés par leurs activités sont intégralement

d’évincer progressivement les barrières culturelles nui-

gérées par leurs maris et 30% des femmes ont recon-

sibles à leur participation à tous les niveaux dans les

nu que les bénéfices de leurs activités sont contrôlés

activités et autres aspect des coopératives. Cette ainsi

conjointement avec leurs époux. La plupart de femmes

que les 51 personnes ont participé à une formation en

sont donc dépourvues de capacités de décider sur leurs

estime de soi dans le but de les inciter à participer ac-

propres moyens.

tivement dans les organes décisionnels des coopératives et dans la vie sociale.

La CONAPAC se servira des recommandations issues
de l’enquête pour actualiser ses outils afin de renforcer

Les coopératives ont élaboré des plans d’inclusions

sa politique genre dans tous les volets et renforcer les

des femmes, jeunes et de la population autochtone.

dirigeants à travers la formation en leadership transfor-

Dans ces plans, il est entre autres prévu des quotas

mationnel, genre en action et développement durable

dans les organes. Trois séances de réflexion autour de

ainsi développer des mécanismes qui encouragent les

l’inclusion ont contribué à cela.

femmes et les jeunes à renforcer leurs capacités en leadership, lobbying, négociation, gestion, etc.

Le plan a été validé déjà par COOPEBAS et UPINO et
le sera début 2019 pour COOINDELO. C’est ainsi que
6 femmes et 7 jeunes sont maintenant membres des
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7.2 RÉSULTAT 2 : GOUVERNANCE, LEADERSHIP ET GESTION
En termes de gouvernance, leadership et gestion, 2018 était une année riche en activités pour les partenaires ainsi
qu’en accompagnement intense pour Trias. En raison de cette grande intensité dans l’accompagnement, les différentes organisations membres accompagnées par cette dernière commencent à enregistrer un changement progressif
donnant espoir pour un futur meilleur. Toutefois, plus d’efforts et de suivi sont envisagés par Trias pour permettre au
partenaire de bien s’approprier des acquis de l’accompagnement reçu en 2018.
Pour plus de maitrise dans la commercialisation, sous

18 membres des organes de gestion des coopératives

l’accompagnement des volontaires professionnels,

ont suivi la formation sur le contrôle financier avec le

deux plans d’affaires basés sur 6 objectifs majeurs ont

responsable financier de Trias.

été élaborés pour le compte des coopératives COOPE-

Trois ateliers participatifs ont réuni les participants de

BAS et COOINDELO à savoir :

3 coopératives et l’équipe Trias au Maï-Ndombe autour
du pour les initier à un système digitalisé de collecte

1. Augmenter la production du cacao ;

des données sur la production. Il s’agit d’une phase

2. Commencer une culture vivrière rentable,

pilote qui continue en 2019.

3. Constituer un fonds propre,
4. Instaurer un système de bonne gouvernance,

En plus, 60 leaders potentiels membres des organisa-

5. Investir dans le transport et

tions de base des coopératives dont 17 femmes et 21

6. Garantir la durabilité de la coopérative.

jeunes ont été formés sur le leadership dans la trajectoire LEATRA.

Des plans d’affaires simples mais avec des objectifs
claires en sont les résultats. En plus, Ils ont été renfor-

Ensuite, les coopératives ont diffusé 21 bulletins men-

cés en capacité organisationnel, en structuration et en

suels pour informer les membres sur l’état des coopé-

leadership.

ratives, le compte rendu des réunions mensuelles de
COGEST, les dates d’achat du cacao et le prix d’achat

Dans les 58 organisations de base membres des 3 coo-

du kilo fèves humides cacao par la coopérative. Fina-

pératives, les membres ont été accompagnés afin de

lement les coopératives ont été accompagnées dans le

redynamiser leur organisation et de tenir les élections

recrutement du personnel.

si nécessaire ; ce qui a été fait par la majorité des organisations. Notons aussi que lors de l’assemblée gé-

COOINDELO a ainsi recruté son gérant en 2018, il est

nérale d’UPINO en 2018, une femme a été élue comme

attendu que le recrutement des gérants de UPINO et

présidente.

COOPEBAS se réalise début 2019.
Parlant des ressources humaines, Trias a contribué à
la bonne gestion du personnel au sein de MEC IDECE et
CONAPAC qui ont élaboré les cartes de fonction (avec
les résultats et tâches) pour chaque fonction. Avec
l’appui de Trias, 21 personnes dont 4 femmes de la CONAPAC et des fédérations membres ont été renforcés
en élaboration de la stratégie de recherche des fonds.
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7.3 RÉSULTAT 3 : OFFRE DES SERVICES DE QUALITÉ
En 2018, COOPEBAS et COOINDELO ont vendu 82.5 tonnes de cacao marchand (contre 49 tonnes en 2017 pour les 3
coopératives). Cette hausse en production est due aux différents accompagnements de Trias en termes de commercialisation ainsi qu’à l’amélioration dans les techniques de traitement de cacao. Toutefois les coopératives disposent
encore d’un grand potentiel en augmentation de la quantité.
sont impliquées dans l’approche ERI depuis son lancement. Il s’agit d’un cycle d’accompagnement qui
prend 15 mois. Grâce à cet accompagnement, les OB
sélectionnées ont déjà élaboré leur plan d’action et un
éveil en entreprenariat se développe parmi les membres
des organisations de base impliquées. Fin 2018, les
membres ont entamé le module 3 et ont reçu déjà la
formation en notions de base de la commercialisation.
C’est ainsi que chaque OB a créé son comité de commercialisation.
17 apiculteurs pilotes, membres des coopératives, ont
765 personnes dont 187 femmes ont suivi une forma-

suivi une formation pratique sur les techniques de pro-

tion en conduite et gestion des pépinières et ont effec-

duction du miel de qualité et respectueuse de l’environ-

tué des formations pratiques sur la mise en place des

nement, ainsi que les avantages de la production amé-

plantations en 2018. Parmi ces personnes, 135 ont déjà

liorée du miel comparé aux anciennes techniques.

installé des nouvelles plantations individuelles de cacao sur une étendue de 29.54 ha.

L’activité étant en phase pilote, outre le document pédagogique, chaque apiculteur a reçu une ruche pour le

Des procédures ont été mises en place pour mieux

démarrage de l’action apicole au sein des organisations

suivre la traçabilité du cacao et les quantités vendues

de base. Les coopératives ont été dotées en tenue et en

par membre. Trias a également investi dans l’amélio-

enfumoir pour la protection des apiculteurs pilotes.

ration des équipements de transformation et stockage.

La stratégie mis en place en collaboration avec les dirigeants des coopératives devra permettre de dévelop-

Dans le but du renforcement des capacités de membres

per la production du miel et doter les producteurs et les

des organisations de base en initiatives rurales, et en

coopératives d’une nouvelle source de revenu durable

positionnement sur le marché, majoritairement pour

et rentable au cours de 2019 et 2020. Fin 2018, 9 ruches

les personnes non (encore) actives dans la filière cacao, une formation des formateurs a été organisée dans
l’approche « faciliter les innovations rurales » (ERI). 18
personnes membres ou personnel des 3 coopératives
ont ainsi été formées sur les 5 modules de l’approche
ERI : le diagnostic participatif, le contrôle de progrès, la
recherche participative des marchés, la recherche agronomique paysanne et le développement de l’entreprise.
Depuis lors, les coopératives ont validées l’utilité de
cette méthodologie et l’applique avec leurs organisations de base (OB). 617 producteurs dont 229 femmes
et 153 jeunes, membres des 36 organisations de base,
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portefeuille à risque de 30 jours était de 75%. L’une de
cause plausible qui favorisait cette situation, ce que les
stratégies de recouvrement de la MECIDECE démontraient des failles.
Pour pallier à ce problème, en 2018 avec l’accompagnement de Trias, la MEC IDECE a recruté un consultant
enfin de faciliter une mission sur l’analyse des causes
des impayés. A l’issue de cette mission de consultance
:
Un plan d’action a été élaboré par le Consultant et mis
à la disposition des dirigeants de la Mutuelle comme
des 17 pilotes sont en cours de production, les autres

outil de base en matière de réduction des impayés,

sont à l’étape de piégeage.
9 personnes dont 4 femmes ont été formées sur l’anaMotivées par Trias, 261 producteurs de cacao ont suivi

lyse des dossiers de demande de crédit,

une formation en compostage à partir des cabosses de
cacao, produit résiduel après le tri des fèves fraiches.

117 personnes dont 49 femmes ont bénéficié d’un

Une mauvaise gestion des cabosses vides conduit à la

crédit orienté vers l’appui des activités économiques

prolifération des insectes nuisibles aux arbres de ca-

au cours de l’année 2018.

cao. Aussi, les producteurs ont été formés sur la manière d’enfouir les déchets. La décomposition de ces

Grace à ces mesures prises, le portefeuille à risque

derniers conduit à la destruction des insectes et pro-

au-delà de 30 jours à légèrement diminué de 74% en

duit un compost très fertile pour usage futur dans les

2017 à 62% en 2018. Le chiffre est toujours beaucoup

plantations.

trop élevé, mais, vue la situation de crise fin 2018, nous
constatons tout de même une amélioration.

A la CONAPAC, la loi sur les Finances publiques a été
obtenue et transmise aux 11 Fédérations en février
2018. Une fiche reprenant les taxes applicables au secteur agricole a été produite par le Chargé de plaidoyer
et partagée aux fédérations pour leur permettre de
savoir précisément quand, comment et quelles taxes
elles doivent payer. Les fédérations du Nord-Kivu et du
Bandundu ont mené le lobbying auprès des autorités
locales de ces provinces concernant la publication des
taxes licites. Le processus est en cours et la CONAPAC
espère obtenir une suite favorable.
Pour éviter les tracasseries relatives aux taxes, une
liste des taxes licites propre aux Unions et organisation
des bases dans les provinces a été publiée.
Depuis des années, bien qu’ayant échappé à la crise
qui a vu plusieurs mutuelles de crédit tomber en faillite,
la MEC IDECE connait des difficultés à maintenir son
portefeuille à crédit à un taux plus bas. En 2017 son
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7.4 RÉSULTAT 4 : PARTENARIAT ET RÉSEAUTAGE
Congo, la CONAPAC et les représentants de 11 fédérations membre de la CONAPAC. Sous l’égide de la
CONAPAC et la coordination de Trias, l’objectif de cette
grande réunion s’est tourné beaucoup plus autour du
partage des contributions des ateliers provinciaux, leur
validation et la planification des activités que chaque
Lead thématique se propose de réaliser au courant de
2019 pour les 6 thèmes (structuration, plaidoyer, filière,
genre, environnement et communication/digitalisation).
En ce qui concerne d’autres synergies, Trias continue
A l’instar de l’année précédente, et ensemble avec la

à rapprocher les 3 coopératives du Mai Ndombe à CO-

CONAPAC, Trias a coordonné les travaux du deuxième

CAMA, qui est une coopérative dans le Kongo-Central

Comité de Pilotage National (CPN) du projet PASPOR

et ancien partenaire de Trias. C’est ainsi que deux coo-

tenu en dates du 07 au 10 novembre 2018.

pératives du Mai Ndombe et COCAMA ont participé au
forum café-cacao en juin 2018. Une séance de travail

Cette rencontre a réuni 53 personnes dont 17 femmes,

sur la commercialisation du cacao est prévue en début

tous les représentants des ONG de l’alliance d’Agri-

2019 avec la participation des 4 coopératives.

8. THEMES TRANSVERSAUX
8.1 GENRE
année, et donc proportionnellement encore bas. Une
attention est donnée afin que les femmes (jeunes et
peuples autochtones) participent dans la trajectoire de
leadership (LEATRA) afin de développer leurs compétences en leadership et ainsi devenir des leaders potentiels et d’améliorer donc leur participation à la prise
des décisions.
Des nombreuses activités ont été mené afin d’intégrer
des femmes comme propriétaires des plantations dans
la filière porteuse de cacao, qui est culturellement une
activité réservée aux hommes. Des négociations avec
En ce qui concerne le volet «Genre», la proportion des
femmes sur l’effectif de membres pour l’ensemble des
partenaires et bénéficiaires revient à 51%. Le pour-

les leaders traditionnels dans les communautés, avec
les femmes et hommes et des nombreuses formations
avec des femmes y ont contribué.

centage des femmes comme bénéficiaires directes et
les participants aux formations est de 37% pour cette
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Grâce à l’outil d’enquête élaboré en 2017, la Confédé-

Trias a facilité l’élaboration des plans d’inclusion

ration Nationale des Paysans du Congo (CONAPAC), a

orienté sur une meilleure participation des femmes,

actualisé sa politique de genre. Les résolutions réfé-

jeunes (moins de 35 ans) et peuples autochtones

rant à cette politique sont déjà partagées avec les dif-

dans les coopératives. Le taux de participation active

férentes fédérations membres pour application.

des jeunes dans les organes de prise de décisions des
coopératives était de 7% et est de 27% en 2018.

La MECIDECE, en vue de diversifier ces produits et aussi dans le cadre de la gestion rigoureuse des principes

Grâce au programme, 47 jeunes ont installé leur

des clients s’est lancée dans le développement des

propre plantation de cacao en 2018 et 28 jeunes sont

nouveaux produits dont ceux adaptés aux besoins des

impliqués dans le processus de LEATRA. Les activi-

femmes en commençant par l’enquête auprès de ces

tés de l’apiculture sont potentiellement intéressantes

dernières.

du point de vue de l’inclusion des jeunes et peuples
autochtones : l’activité de l’apiculture ne nécessite pas

L’enquête a permis à la femme de s’exprimer librement

l’obtention d’un terrain délimité, et l’apiculture à l’an-

et de présenter ses besoins. L’atelier sur la mise en

cienne est déjà pratiquée par les peuples autochtones.

place des produits spécifiques aux femmes a permis
d’élaborer deux produits dont BATELA LIBOTA (crédit
individuel) et MAMAN LAMUKA (crédit collectif). Les
deux produits sont encore en phase d’étude avant

8.3 ENVIRONNEMENT

d’être mis à la disposition des bénéficiaires.
261 producteurs de cacao ont participé aux formaIl est à noter que Trias a préparé en 2018, la mise en

tions sur la valorisation des produits résiduels de la

route d’une méthodologie d’accompagnement dans le

production de cacao. C’est ainsi que les cabosses

genre en 2019.

peuvent être utilisé comme compost pour fertiliser le
sol d’une manière écologique.

L’approche s’oriente sur 3 piliers :
Dans le cadre des activités de l’accompagnement de
• L’institutionnalisation du genre dans les

la mise en place des nouvelles plantations de cacao,

organisations

Trias encourage de planter le cacao sur des terres en

• Le renforcement et l’autonomisation des femmes

jachère et/ou en forêt en laissant une grande partie

• La création des alliances, et la collaboration,

des arbres endogènes ce qui permet de préserver une
diversité forestière et de fournir l’ombrage nécessaire

8.2 INCLUSION DES JEUNES ET
PEUPLES AUTOCHTONES

pour les cacaoyers. Trias encourage aussi la plantation de cacao en association avec des bananiers et
d’autres fruits, tant pour des raisons écologiques que
économiques.
Trias a aussi initié le programme sur l’apiculture
respectueuse de l’environnement, une action qui vise
la protection des arbres, des abeilles et de la forêt
tout en étant rentable pour les apiculteurs. 17 apiculteurs pilotes membres des organisations de base des
producteurs ont suivi une formation pratique sur les
techniques de production du miel de qualité et respectueux de l’environnement et des ruches pilotes ont été
placés dans les villages.
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8.4 DIGITALISATION
Outre l’utilisation des SMS dans les communications
entre la zone Trias et les relais d’information de la
coopérative des Basengele, Trias et ses partenaires
coopératives, ont opté à tester un système digitalisé
de collecte des données de production.
Ce système permet de faire la collecte des données
par les tablettes et de facilement analyser les données
collectées, d’une manière géo référenciée. Le système
KOBO a été identifié comme le plus adapté et un questionnaire en rapport avec les besoins des coopératives
a été développé pour faciliter la collecte des données.
12 personnes ont participé à 3 séances de formation
pour mettre en place le système et mieux le comprendre. Le système continue à être testé en 2019.
Un test a été fait avec quelques membres de la MEC
IDECE pour l’utilisation d’une application « MOTANGI
» (développée par CPP) afin de mieux tenir leur comptabilité. L’utilisation de cette application pourra être
intégrée dans des procédures pour l’obtention des plus
grands crédits.

celles qui développent l’appropriation pour une auto
prise en charge.
Les partenaires ont été renforcés en capacité organisationnel, en structuration et en leadership. Ceux-ci
leur permettent d’acquérir des capacités qui leurs seront utile en le rendant capable de gérer d’une manière
efficace leur structure même après la fin de l’accompagnement de Trias. Ainsi donc, les partenaires sont
encouragés à prendre en main leur séance de planification opérationnelle se basant sur les besoins spécifiques de chaque structure, ils participent à leur propre
évaluation et définissent des stratégies pour résoudre
les problèmes. Les partenaires sont dans le processus
d’appropriation des acquis de l’accompagnement de
Trias et évoluent vers une appropriation graduelle de
la gestion.
Du point de vue financier, d’une manière globale la
moyenne en dépendance des partenaires est de 48%
en 2018. Ce qui marque une évolution, surtout du côté
des coopératives qui dépendaient à 76% des subsides
de Trias en 2017 et qui ont diminué leur dépendance
à 65% en moyenne en 2018. Le taux de dépendance
des subsides de Trias pour MEC IDECE et CONAPAC
est respectivement de 15% et de 30%. Ce changement
est dû à la mise en pratique progressive des acquis

8.5 PÉRENNITÉ ET
DURABILITÉ DES ACTIONS

de différents renforcements de capacité et à l’accompagnement de Trias dans la formation en gestion des
coopératives, ainsi que l’intensification (ou la reprise)
des activités commerciales.

Toutes les actions de Trias et ses partenaires sont
formulées et exécutées dans l’esprit de la durabilité
tant financière, sociale qu’environnementale. Les formations pratiques sur les techniques agricoles et les
approches développées dans le leadership et ERI sont
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9. INFORMATION FINANCIERE
2018 (en EURO)
RUBRIQUES DES COUTS

BUDGET TOTAL

DEPENSES

SOLDE

% DEPENSE

1. Investissements
111 Mobilier - matériel roulant

2 268,07

10 543,15

-8 275,08

464,85%

112 Mobilier - équipement, machines, intallations

28 244,54

21 650,34

6 594,20

76,65%

113 Mobilier - logiciel

709,50

0,00

709,50

0,00%

31 222,10

32 193,49

-971,39

103,11%

21 Frais de fonctionnement généraux

91 117,18

80 681,32

10 435,86

88,55%

22 Offre des services et renforcement des capacités

197 683,43

167 282,50

30 400,93

84,62%

23 N-S et S-S dynamiques

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00%

24 Planification globale

8 994,14

2 681,06

6 313,08

29,81%

25 Formation individuelle & collective

514,94

203,16

311,78

39,45%

304 309,68

250 848,04

53 461,65

82,43%

236 847,23

199 438,63

37 408,60

84,21%

236 847,23

199 438,63

34 482,43

84,21%

8 357,36

7 459,44

897,92

89,26%

8 357,36

7 459,44

897,92

89,26%

580 736,38

489 939,60

87 870,60

84,37%

Sous-total 1

2. Fonctionnement

Sous-total 2

3. Personnel
31 Personnel local
Sous-total 3

4. Autres coûts
41 Audit
Sous-total 4

TOTAL GENERAL
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10. CONTRAINTES ET LECONS
APPRISES
10.1 CONTRAINTES ET MESURES PRISES
Difficultés/contraintes rencontrées Mesures
correctives prises

Mesures correctives prises

les mesures de mise en œuvre de la loi agricole ne sont
toujours pas d’application, il y a inexistence de cadre
Poursuivre le plaidoyer pour l’opérationnalisation de la loi agricole une
légal propre aux organisations paysannes. Le contexte
fois le nouveau gouvernement en place
politique – orienté les élections – n’a pas permis
d’avancer sur ces thèmes.
Sensibiliser les membres à augmenter leurs parts sociales et leurs
La trésorerie très serrée et l’absence d’une ligne de cré- souscriptions/épargnes dans leurs comptes, relancer les contacts en
dit externes n’ont pas permis à la MEC IDECE de servir vue de la vente des terrains à Kimpoko/Maluku, solliciter auprès de
tous ces clients
Trias et d’autres partenaires potentiels la mise à disposition des fonds
de crédit au cours du premier trimestre 2019.
Le programme est très orienté vers la filière cacao mais
beaucoup des membres des coopératives ne sont pas
(encore) actifs dans la filière. La filière cacao reste difficilement accessible aux femmes, jeunes et peuples
autochtones

Plusieurs activités ont été entreprises depuis 2017 (avec succès) sur
l’intégration des femmes et des jeunes.
A travers ERI, en exécution depuis aout 2018, un accompagnement est
aussi assuré pour les membres actifs dans d’autres filières.
L’accompagnement dans l’apiculture (depuis octobre 2018) permet
aussi de mieux intégrer les jeunes et peuples autochtones.

Vue encore certaines faiblesses des coopératives dans l’accompagnement de tous leurs OB membres sur le plan organisationnel, des
Découragement et démotivation des membres des OB
consultants ont mené un processus de redynamisation des OB dans
envers leurs dirigeants.
toutes les OB allant dans la plupart des cas vers des nouvelles élections des dirigeants.
Invitation des membres des organes à la prise de conscience sur leur
La faible disponibilité des membres des organes
responsabilité au sein de la Coopérative, les OB peu dynamique dans
d’UPINO tant au niveau de la coopérative qu’au niveau
l’approche ERI ne reçoivent plus d’accompagnement jusqu’à la reprise
des OB membres
de leur dynamisme
Peu de dynamisme dans les activités commerciales
d’UPINO – coopérative peu active dans la filière de cacao et n’ayant pas encore développé des activités dans
d’autres filières

Peu de dynamisme dans les activités commerciales d’UPINO – coopérative peu active dans la filière de cacao et n’ayant pas encore développé des activités dans d’autres filières
Des séances sont prévues
en 2019 afin d’accompagner UPINO sur une nouvelle orientation économique. Le piment séché, l’apiculture et le maïs sont parmi les filières
cités.

Les peuples autochtones n’ont pas été très actifs dans
la phase pilote de l’apiculture amélioré. D’une manière
générale, dans la zone les peuples autochtones sont
habitués à abattre des arbres et récupérer le miel immédiatement et n’ont pas l’habitude d’investir dans des
ruches et d’attendre plusieurs mois les résultats.

Il a été décidé de continuer la phase pilote avec des producteurs intéressés et d’associer un grand nombre des peuples autochtones autour
des sensibilisations au moment de la récolte : la facilité de la récolte,
combiné à la grande quantité qui peut être collectée en une fois. Des
personnes leaders de la communauté seront associées à cela. Ce sont
des activités prévues pour le premier semestre 2019.

Le recrutement dans le territoire d’Inongo de compétences qualifiées est très difficile, spécifiquement à
Isongo. Il est remarqué un grand exode rurale de toutes
les personnes ayant effectués des études supérieures
et une faible qualité de l’éducation dans la zone.

Les profils développés sont les moins exigeants possibles et sont vulgarisés par tous les moyens possibles dans la zone (radios, affichage,
communiqués dans les églises). Un processus de renforcement des
capacités est prévu. A l’absence des compétences nécessaires à Isongo, elles sont cherchées dans d’autres contrés du territoire.
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10.2 LEÇONS APPRISES
pertinentes dont certaines ont commencé à être appliquées pour améliorer l’image de la Mutuelle. C’est
notamment, la disponibilité des agents de la caisse à
servir en temps record les clients.
• Le manque des compétences en techniques marketing des agents de crédit et recouvreurs de la MEC
IDECE pour fidéliser les anciens membres et attirer les
nouveaux a joué négativement sur l’impact de leurs
activités sur le terrain.
• L’intensification des activités auprès des partenaires
• Un bon suivi dans le processus d’accompagnement

dans le Maï-Ndombe ne produira pas directement des

est un vrai gage de réussite pour éviter une évapora-

résultats dans la performance des partenaires, mais

tion des différents acquis d’accompagnement, surtout

reste très important pour la durabilité des actions et

dans le milieu très enclavé du Maï-Ndombe.

a été positivement appréciée dans les enquêtes de
satisfaction.

• La communication par les images constitue une
meilleure façon de transmettre les informations

• La formation en Gestion Axée sur le Résultat (GAR) a

auprès des paysans. Il y a plus d’appropriation de la

contribué à l’amélioration de la gestion de l’institution

matière si le matériel didactique est adapté, pratique

CONAPAC et de ses rapports avec les fédérations. A

et visuel. Les sessions ERI ont fait participer tout le

ce jour, les outils d’identification des membres et le

monde parce que le langage des images touche tous

modèle de rapportage des activités ont été partagés

les participants à la session, même les plus timides

avec les fédérations.

ont donné des avis et des propositions concrètes.
• Les séances d’orientation sur le meilleur prix
• Le climat politique influence la marche des activités

aux producteurs et la réduction des coûts dans la

des organisations. L’année 2018 a été caractérisée

commercialisation de cacao a porté fruit. Sur base des

par une tension relative au respect du calendrier et à

analyses, COOPEBAS a décidé d’augmenter le prix au

la tenue des élections présidentielles et législatives.

producteur de 40% !

Dans cette situation d’incertitude, les dossiers de
plaidoyer soumis aux députés nationaux n’ont pas
connu leur aboutissement ; les membres épargnants
à la MEC IDECE ont opérés des retraits massifs vers
la fin de l’année, mettant en difficulté la trésorerie de
cette micro finance. Les dirigeants doivent développer
une attitude d’anticipation politique et agir avant que
la situation se dégrade.
• L’association des femmes à l’élaboration des produits financiers adaptés à leurs besoins et au fonctionnement de la structure a été une réussite. Les
enquêtes faites auprès des membres féminins de la
MEC IDECE ont permis de recueillir des suggestions
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11. CONCLUSIONS
L’année 2018 a été marquée par une séquence d’activités intenses telles qu’une grande évolution a été
remarquée sur le plan du renforcement des capacités des partenaires. Ce renforcement des capacités, en
général, a beaucoup tourné autour des aspects organisationnels, structurels, en gouvernance et pour le
Maï-Ndombe aussi sur des aspects techniques agricoles et la commercialisation. D’une manière particulière il s’agit des formations dans le trajectoire de leadership (LEATRA), ERI, en technique de contrôle
financier, en ressources humaines, en gestion axée sur le résultat, en analyse de gestion des crédits et en
analyse des impayés ainsi que l’accompagnement en termes de planification, suivi et évaluation. Les différentes formations ont été fortement appréciées par les membres des coopératives dans le Maï-Ndombe.
la gestion professionnelle d’une structure. C’est tout
de même un processus qui nécessite encore un long
accompagnement intensif afin d’aboutir à une capacité
indépendante. L’absence des ressources humaines
qualifiées et l’enclavement de la zone ne contribuent
pas à une évolution positive rapide.
La coopérative UPINO reste encore très faible au
niveau de la commercialisation des produits agricoles,
ce qui est tout de même sa raison d’être. L’accompagnement de 2019 est ainsi orienté sur cela.

Les différents agissements des partenaires, sous
l’accompagnement de Trias, pour l’inclusion des
femmes, jeunes et peuples autochtone ont prouvé que
les coopératives de Mai-Ndombe étaient ouvertes à
ce sujet. Le plan d’inclusion des vulnérables qui met
un accent particulier sur les femmes, jeunes et peuple
autochtone dans les organes de décisions des coopératives, suivi des multiples sensibilisations, conduit
progressivement à un éveil qui impacte positivement
les organisations paysannes. Toutefois, bien qu’une
évolution se fasse sentir, il faudrait fournir plus d’effort
pour améliorer la position et garantir la participation
active de ces derniers dans les instances décisionnelles, surtout à la CONAPAC où les jeunes sont sous
représentés.
La professionnalisation dans les coopératives s’installe progressivement. Toutes les coopératives sont en
voie de recrutement d’un gérant. COOPEBAS et COOINDELO ont fortement augmenté le tonnage de cacao
vendu comparé à 2017, même si la quantité reste
relativement faible. Grâce au programme, les trois coopératives assurent un réel accompagnement de leurs
membres à la base, un accompagnement beaucoup
apprécié. Elles développent de plus en plus des capacités pour la gestion autonome des projets et dans

La MEC IDECE présente des indicateurs financiers
inquiétants pour la durabilité financière de la structure
depuis quelques années. Elle a survécu à la grande
crise dans le secteur de micro finance en RDC mais en
est sorti affaiblie. Les mesures prises avec la Banque
Centrale, et l’accompagnement de Trias, semblent
avoir déjà quelques effets légèrement positifs sur les
indicateurs. Le contexte d’insécurité en fin d’année,
peut avoir contribué à la lenteur des résultats positifs.
L’évolution est modeste mais plutôt bonne.
La CONAPAC est une structure assez lourde, accompagnée par plusieurs structures. Tout de même les
activités concernant la politique genre et la recherche
des fonds sont fortement appréciées. Au niveau du
projet PASPOR des avancées ont été enregistrées au
niveau de chaque objectif lors du CPN fin 2018. Mais,
il est vrai aussi que le dynamisme du projet est assez
lent vu qu’il n’y a qu’un cycle de rencontre par an tant
au niveau national que provincial, et qu’il est difficile,
faute des moyens de ses fédérations provinciales, de
maintenir le rythme en dehors des rencontres.
Au Mai-Ndombe comme à Kinshasa, la plus part des
activités planifiées se sont réalisées, soit 80%. Toutefois, des grands efforts devraient être fournis de part
et d’autre pour assurer que l’évolution soit maximisée
non seulement pour créer une certaine variance d’une
année à l’autre mais aussi atteindre les résultats par
rapport aux indicateurs selon les objectifs et cibles
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12. PERSPECTIVES POUR 2019
Quelques activités planifiées pour 2019 :
- Suivre le dynamisme dans les organisations de base et l’exécution de leurs plans d’action
- Stimuler la transparence, le respect des procédures, au niveau de tous les partenaires et parti
culièrement les coopératives, tout en opérationnalisant l’intégration du gérant vis-à-vis du
comité de gestion
- Suivre la commercialisation du cacao
- Opérationnaliser le système digital de collecte des données
- Accompagner la préparation des assemblées générales et l’organisation de la rétribution
- Renforcer les coopératives dans la négociation avec les différents acteurs dans la commercialisation du cacao
- Assurer la suite des formations Leatra et le suivi des acquis des formations précédentes.
- Finaliser le premier cycle d’ERI et ainsi améliorer la commercialisation des produits vivriers
- Accompagner l’installation et l’entretien des plantations individuelles de cacaoyers des nouvelles
variétés
- Vulgariser la production du miel à travers la sensibilisation autour de la récolte
- Faciliter le contact entre les coopératives et la fédération FOPKKM pour une éventuelle adhésion
- Vulgariser la politique genre chez CONAPAC à travers des outils de sensibilisation
- Renforcer la CONAPAC dans la gestion des conflits internes
- Renforcer les coopératives dans la gestion financière des projets
- Assurer la continuité du projet PASPOR
- Former les agents recouvreurs et de crédit sur les outils utilisés pour réduire les risques des
impayés.
- Acquérir un logiciel adapté à la MEC IDECE
- Tester les produits financiers adaptés à l’agriculture familiale, nouvellement développés
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13. CONTACT
Trias en R.D. Congo :
15-17 Avenue Colonel Ebeya, Immeuble Ebeya (Comexas) – 1er étage
Gombe – Kinshasa – www.trias.ngo
Secrétariat : + 243 82 30 82 399
congo@trias.ngo
www.trias.ngo
www.facebook.com/TriasRDC
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