
NOTE APEFE « Stratégie 2026 – RDC » 

 

La stratégie 2026 RDC privilégie une coopération 
d’investissement à une coopération de décaissement : 

 

(i) Par des appuis rentables et durables dans les secteurs 
d’activité productifs, générateurs de valeurs financières et 
économiques, de croissance et d’emplois ;  

 

(ii) En partenariat et/ou en appui aux opérateurs de l’économie 
formelle et informelle (MPME, entreprises publiques et 
privées, paysans producteurs, jeunes entrepreneurs…). 



NOTE APEFE « Stratégie 2026 – RDC » 

 

La stratégie 2026 RDC s’aligne sur la Note stratégique DGD 
relative au secteur privé :  

 

«Coopération belge au développement et secteur privé 
local» : 

 

 « L’appui au développement du secteur privé est nécessaire 
parce que les entrepreneurs privés sont une des principales 
sources de revenu et d’emplois. Le secteur privé formel 
contribue aussi aux revenus des Etats par les impôts et les 
taxes, ce qui permet aux Etats d’assurer leur rôle redistributif 
en matière d’accès des populations aux services de base, à 
l’éducation, à la sécurité sociale… » (NS - §.8). 

 



NOTE APEFE « Stratégie 2026 – RDC » 

Secteurs agriculture (311) – (312) sylviculture  

(313) pêche 

 

Sous-secteur : politique agricole et gestion administrative 
(31110) ; développement agricole (31120) ; production agricole 
(31161) ; vulgarisation agricole (31166) ; éducation et formation 
dans le domaine agricole (31181) ; services agricoles (31191) ; 
coopératives agricoles (31194) ; services vétérinaires (31195) ; 

politique de sylviculture et gestion administrative (31210) ; 
développement sylvicole (31220) ; éducation et formation en 

sylviculture (31281) ; services sylvicoles (31291) ; 
développement de la pêche (31230) ; éducation et formation 

dans le domaine de la pêche (31381) ; (services dans le 
domaine de la pêche (31391). 

 



PROGRAMME DE COOPERATION 2017-2021 

  

 

9 pays d’intervention  

15 objectifs spécifiques (OS)  

  

Santé (BN - BK - BU) : 3 (kinésithérapie – métiers paramédicaux) 

Agriculture (RDC) : 2 (développement agroalimentaire) 

Environnement (BK) : 1 (aménagement foncier/agro-écologie) 

Education ETFP (HT – RW) : 2 (filières agroalimentaires) 

Entrepreneuriat (MC – SN) : 2 (dont transformation agroalimentaire) 

Education de base (IFADEM) : 3 

Autre (BE - SN) : 2 

 

dont 7 à « vocation agroalimentaire/entreprise »   

 

 

 
 



MODELE D’INTERVENTION RDC 

 

Objectif spécifique en agriculture :  

 

Amélioration du niveau de vie des petits producteurs de l’agriculture 
familiale par le renforcement de leurs capacités dans tous les segments de 
la chaîne de valeur (production – transformation – commercialisation) 

 

> Indicateurs : revenus – accès santé/éducation – sécurité alimentaire. 

 

Résultats poursuivis : AUGMENTER et/ou AMELIORER 

- Surface d’exploitation 

- Rendement productif 

- Quantité de produits finis 

- Qualité nutritive de la production 

- Valeur marchande du surplus 

 

 



MODELE D’INTERVENTION RDC 

 

Modèle d’intervention CONTEXTUALISE en raison des 
contraintes de l’environnement de la RDC qui ont influencé 
l’appréhension du « secteur privé » vu par APEFE :  

 

A. contraintes liées au groupe cible   

 

B. contraintes liées au secteur agricole 

 

Voir note APEFE : « analyse contextuelle »  

 



MODELE D’INTERVENTION RDC 

 

Vision du partenariat : mixte public / privé associatif.  

 

Dissociant clairement l’autorité politique (partenaire institutionnel) de 

la mise en œuvre opérationnelle (partenaire technique associé)  

 

Ex. Secrétariat général Agriculture + Ong de services (CEPROSEM 

– AGROFOOD…).  

 

Justification : analyse structurelle SWOT des entités. 

 



MODELE D’INTERVENTION RDC 

Groupes cibles  (5) + (2)  

- Producteurs  

- Organisation de base (OP)  

- Coopératives  

- Faitières  

- Confédération et syndicat paysan  

- Partenaire public  

- Partenaire technique associé 

 

Bénéficiaires : petits producteurs de l’agriculture familiale 
appréhendés comme : « opérateurs économiques du secteur 
privé informel ». 

 

 



MODELE D’INTERVENTION RDC 

Logique d’intervention modélisée :  

- Formation itinéraire technique production/transformation 

- Suivi conseil  

- Structuration organisation de base  

- Renforcement outil de production  

- Appui à la commercialisation  

- Renforcement des capacités parties prenantes groupe cible  

 

A contrario  peu/pas d’activités en matière de : 

- Plaidoyer sectoriel  

- Micro crédit rural  

- Développement communautaire  

- Recherche action  

- Politique sectorielle… 



RESULTATS OPERATIONNELS EN RDC 

Depuis 2011… 

 

Provinces : Kongo Central - Haut Katanga - Maï Ndombe 

 

Spéculations : maraichage – aviculture – apiculture – pisciculture - 
pêche lacustre.  

 

Renforcement (effet direct) des capacités de plus de 5.000 
ménages de petits producteurs (a) et une centaine (100) 
d’organisations de base (b) > deux niveaux d’impact. 

 

Création d’une (1) Ong de service (AGROFOOD) capitalisée. Et 
renforcement des capacités d’une Ong de service pré-existante 
(CEPROSEM) > deux (2) modèles d’entrepreneuriat nées du 
secteur associatif marchand/non marchand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPREHENSION DU « SECTEUR PRIVE » 

 

Postulat de l’APEFE :  

 

(a) le secteur privé ne se limite pas formellement au secteur 

marchand et aux sociétés de droit commercial. Rien n’exclut du 

champ du secteur privé le secteur non marchand associatif. 

 

(b) l’agriculture familiale dans le secteur économique informel n’est 

pas seulement bénéficiaire de l’Aide, elle est aussi acteur dans  

la création de valeur et de richesse y compris financière. 

 

 

 



APPREHENSION DU « SECTEUR PRIVE » 

 

Justification sur la base de la Note stratégique DGD  

 

32. L’agriculture est un des secteurs prioritaires de la 
coopération gouvernementale belge et, dans la moitié des dix-huit 
pays partenaires de cette coopération gouvernementale, elle est 
l’un des deux (trois dans les pays de l’Afrique centrale) secteurs 
sélectionnés. 

 

35. Comme les petits producteurs constituent la moitié de la 
population mondiale, une attention particulière leur sera accordée, 
notamment via l’appui à l’agriculture familiale. Les associations de 
producteurs et les organisations paysannes, parfois encore 
informelles, sont à cet égard porteuses de véritables projets 
d’entreprises qu’il faut soutenir.   

 

 

 

 



APPREHENSION DU « SECTEUR PRIVE » 

 

Justification sur la base de la Note stratégique DGD 

 

36. A cette fin, l’intégration de ces groupes d’agriculteurs dans le 
cadre de l’économie sociale, entendue comme mutualisation des 
moyens et des compétences en vue de la création d’entreprises 
durables, constitue un pilier du tissu productif et un levier 
d’extension d’emploi décent et productif dans les pays en 
développement.      

 

37. Une approche de développement économique inclusif local 
dans le secteur agricole nécessite une concertation entre 
différents acteurs locaux : les autorités locales, les services 
techniques et normatifs de l’Etat, les agriculteurs ainsi que leurs 
organisations de concertation et/ou les structures d’appui 
connexes ainsi que les autres maillons de la chaine de valeur. 

 

 

 



« SECTEUR PRIVE » et « AGRICULTURE FAMILIALE » 

Nouvelle Note stratégique DGD « Agriculture et sécurité 
alimentaire » > des tendances… et des interrogations ! 

 

Interrogation 1 (?) 

Les parties prenantes du secteur agriculture dans les pays du sud 
sont induites par la sociologie de ces pays, en l’occurrence il s’agit 
des : agriculteurs familiaux, coopératives, faitières, confédérations 
et syndicats paysans... qui sont à ce titre les groupes cibles – 
bénéficiaires - partenaires des acteurs de la coopération Nord.  

 

Or dans la note DGD, ces parties prenantes ne sont pas 
formellement exclues, mais elles ne sont pas non plus nommément 
citées.   

 

Dès lors, comment seront-ils partenaires/bénéficiaires de l’aide ? 

 



« SECTEUR PRIVE » et « AGRICULTURE FAMILIALE » 

Nouvelle Note stratégique DGD « Agriculture et sécurité 
alimentaire » > des tendances… et des interrogations ! 

 

Interrogation 2 (?) 

Dans le même temps, un nouvel acteur arrive en force : le secteur 
privé. Sans qu’il soit bien définit. Et alors même que le secteur 
associatif paysan dans les pays du Sud peut lui aussi se réclamer 
du secteur privé.  

 

La note DGD assimile-t-elle le secteur associatif paysan au secteur 
privé, ou au contraire faut-il entendre par secteur privé stricto sensu 
les sociétés de droit commercial, nationale, étrangères voire 
multinationales ?  

 

Auquel cas, la note DGD instaure une mise en concurrence entre 
des acteurs de force que l’on sait très inégale et in fine défavorable 
au monde paysan, sans mesures protectrice spécifiées, si ce n’est 
une vague référence aux « droits », mais de qui, lesquels…? 

 

 



« SECTEUR PRIVE » et « AGRICULTURE FAMILIALE » 

Nouvelle Note stratégique DGD « Agriculture et sécurité 
alimentaire » > des tendances… et des interrogations ! 

 

Interrogation 3 (?) 

 

La note DGD appréhende l’agriculture sous un angle très 
économique et en même temps très impersonnel : chaîne de valeur 
- création de valeurs financière.  

 

L’approche n’est pas incompatible par principe avec les intérêts du 
secteur agriculture informelle. A condition de désigner clairement le 
bénéficiaire final des actions de coopération.  

 

Qui sera-t-il ? Le monde paysan, qui n’est jamais nommément cité, 
ou… le « marché » ?  

 

 

 

 



« SECTEUR PRIVE » et « AGRICULTURE FAMILIALE » 

Nouvelle Note stratégique DGD « Agriculture et sécurité 
alimentaire » > des tendances… et des interrogations ! 

 

Interrogation 4 (?) 

La note DGD vise la capitalisation de l’agriculture dans les pays du 
Sud. Ce qui constitue probablement une voie de développement. 
Mais on sait déjà que les instruments financiers auxquels il est fait 
référence, à l’instar de BIO, sont inaccessibles au monde paysan 
(taille – garantie – solvabilité…) et réservés au secteur privé de droit 
commercial.  

 

Quand sera-t-il de l’investissement dans des instruments financiers 
adaptés au monde paysan du Sud, déjà en œuvre et à maintenir 
et/ou à créer : subvention ; fonds de capitalisation en donation, 
profit non déduits… ? 

 

 

 

 



« SECTEUR PRIVE » et « AGRICULTURE FAMILIALE » 

Nouvelle Note stratégique DGD « Agriculture et sécurité 
alimentaire » > quelles lignes directrices dans le dialogue 

politique avec la DGD ? 

 

A. Réaffirmer que :  

 

(a) le producteur du Sud EST un entrepreneur indépendamment de 
la taille de l’outil de production et de son chiffre d’affaire ;  

(b) le producteur du Sud INCARNE déjà le secteur privé quand bien 
même il s’inscrit dans l’économie informelle ;  

(c) l’Ong de services au Sud EST de fait un opérateur économique 
du secteur privé non marchand ;  

(d) l’Ong de services au Sud PEUT POURSUIVRE également un 
objet social marchand. 

 

 

 

 

 



« SECTEUR PRIVE » et « AGRICULTURE FAMILIALE » 

Nouvelle Note stratégique DGD « Agriculture et sécurité 
alimentaire » > quelles lignes directrices dans le dialogue 

politique avec la DGD ? 

 

B. Développer un axe supplémentaire de valeur ajoutée à 
l’agriculture familiale :   

(a) en saisissant les opportunités d’action sur des spéculations 
d’exportation (noix cajou - café - cacao…) ou à haut potentiel 
national (riz…);  

(b) tout en maintenant une composante «production familiale» à 
travers des spéculations destinées à l’autoconsommation et/ou 
au marché de proximité ;  

(c) et en associant à les entreprise agroalimentaire de droit 
commercial suivant les principes de l’Agriculture contractuelle 
(cf. publications FAO – GIZ) > deal : gestion des coûts et des 
risques inhérents au déploiement d’une offre de services à 
l’agriculture familiale, en contrepartie d’un accès facilité, 
rémunérateur et durable au marché. 

 

 

 

 

 

 


