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Etudiants, ils vont booster la culture de l’ail en RDC grâce au Fonds 
Solidaire de Louvain Coopération 
Glodi Belo Badeluka et Matthieu Kolomonyi Kanyama, deux étudiants de l’UCLouvain, rentrent tout 
juste de la RDC, où ils ont lancé leur projet autour de la culture de l’ail. Ces jeunes sont les lauréats 
du Fonds Solidaire de Louvain Coopération. Ils ont reçu un soutien de l’ONG de l’UCLouvain pour 
mener à bien leur projet solidaire. Leur objectif ? Améliorer les revenus des communautés vivant 
dans les périphéries de Kinshasa, la capitale congolaise. 

« Sur place, nous avons déjà pu travailler dans le terrain dédié au projet. Il a fallu dessoucher 
et brûler pour permettre au tracteur de passer et commencer avec la plantation. Les travaux 
évoluent très bien, tout se passe comme prévu, on est très satisfait du travail qui a été fait. » 
Matthieu et Glodi, deux étudiants de l’UCLouvain, viennent de poser les premières pierres de 
leur projet solidaire. Ensemble, avec des partenaires locaux, ils entendent développer la 
production, la transformation et la commercialisation de l’ail à Kasangulu, une localité de la 
province du Kongo-Central. Leur objectif final étant d’améliorer, via cette activité, les revenus 
et donc la situation socio-économique des communautés locales.  
 
Il faut savoir que la RDC consomme énormément d’ail, qu’elle importe en grande majorité. 
Les producteurs locaux se retrouvent donc en concurrence avec des productions intensives 
vendues à des prix bien trop bas. S’ajoutent à cela des difficultés logistiques comme la taille 
des parcelles qui sont parfois escarpées. 

Par ce projet, les deux étudiants visent le développement de partenariats avec des 
coopératives, entreprises sociales, réseaux de commerce équitable… qui permettront 
d’augmenter le prix de vente de l’ail. Une parcelle sera également mise à disposition des 
producteurs.  

 

Un projet qui évolue 

En sa qualité d’ONG universitaire, Louvain Coopération soutient les Étudiants Solidaires à 
travers le Fonds Solidaire, un appel à projets qui finance les projets de solidarité de ces 
derniers.  

À l’aube de nouvelles inscriptions universitaires, le projet « Étudiant Solidaire » a fait peau 
neuve. 

Le renouvellement du site et de l’identité graphique du projet a pour objectif d’être dans l’ère 
du temps et de donner un nouveau souffle au projet. « Etudiant Solidaire » ne se limite pas 
uniquement au Fonds Solidaire, mais propose également un Agenda Solidaire regroupant 
toutes les activités solidaires à destination des étudiants de l’UCLouvain et une Bibliothèque 
Virtuelle regroupant des ouvrages, des films et des podcasts... sur les thématiques du genre, 
de l’écologie, de l’antiracisme et des intersectionnalités.  



Plus d’infos : www.louvaincooperation.org/fr/etudiant-solidaire 
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