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EDITO   
Pour tous, en Belgique comme ailleurs, l’année 2020 a été une année particulièrement difficile, marquée par 

la pandémie, le confinement et le télétravail. Dans le secteur des ONG de développement, nous ne pouvons 

bien entendu pas nous plaindre personnellement, nos salaires étant payé chaque fin de mois. Mais la façon de 

mener nos activités a été véritablement bouleversée. En effet, organiser des activités d’ECMS en Belgique à 

distance ou réaliser un travail d’assistance technique et de suivi des projets au Sud sans mission sur le terrain 

est assez déroutant sur le sens du travail accompli.   

En ce qui concerne nos partenaires, la pandémie a impacté la situation au Burundi et au Nord Kivu, mais les 

mesures prises par les autorités n’ont pas trop perturbé leurs activités. Tandis que la situation est totalement 

différente aux Philippines, où depuis avril 2020, le pays a été soumis à des mesures de confinement très 

strictes (lockdown) entre les différentes îles et même entre les municipalités. Par conséquent, cela a empêché 

les déplacements et la plupart des activités en présentiel. Les réunions et les déplacements ont dû être 

remplacés par des vidéoconférences ou encore des ateliers sous forme de webinaire. Cet ajustement imposé 

par la situation sanitaire qui nous impose le télétravail et l’utilisation des vidéos conférences peut cependant 

être également vu en tant qu’opportunité pour toucher de nouveaux publics et à un moindre coût. Ce type de 

technologies, allié à un capital de partenariat avec des organisations paysannes (OP) stratégiques, a permis au 

CSA de participer aux échanges entre les OP africaines, brésiliennes et les organisations 

socioprofessionnelles européennes et canadiennes sur ce qu’elles mènent respectivement avec leurs autorités 

publiques nationales ou régionales.  

L’année 2020 a également pris un tournant particulier au CSA ; avec d’une part le décès de deux collègues 

en 2019, dont Alex,  le compagnon de route du CSA  depuis sa création, et d’autre part  le renouvellement 

d’une grande partie de l’équipe. Toutefois, malgré ces bouleversements, les activités ont pu être menées à 

bien et ont même enregistré des succès considérables. Et cela n’aurait pas pu se faire sans le 

professionnalisme de l’équipe sortante qui a pu passer le relais à la nouvelle équipe ni perdurer si la nouvelle 

équipe ne s’était pas montrée tout aussi professionnelle et sans un accompagnement infaillible du conseil 

d’administration (CA) durant cette période de transition. Je voudrais, pour cela, remercier Dany, Ken, 

Stephan, Jacques et Marianne pour le sacrifice de leur temps précieux et pour leur soutien indéfectible au 

CSA. 

Cette année n’aurait pas non plus pu se dérouler sans embuche si nous n’avions pas eu une relation de 

proximité avec nos partenaires au Burundi, au nord Kivu, aux Philippines et en Belgique.  Bien entendu les 

technologies existent et nous ont permis de garder contact avec ces derniers, mais le plus important a été la 

disponibilité des partenaires à échanger avec le CSA sur l’avancement des activités et sur les stratégies à 

mettre en œuvre ensemble.  

Dans la gestion des activités menées par le CSA, les personnes ressources sont les membres des 

organisations partenaires et d’autres professionnels de différents secteurs. Cette année, ils ont encore été d’un 

grand appui et malgré la distance, leur collaboration ne s’est pas distendue. Je voudrais remercier en 

particulier Mamadou Cissokho pour son accompagnement constant et pour le travail qu’il mène 

inlassablement pour l’obtention de nouveaux budgets et programmes pour les organisations paysannes 

d’Afrique et d’ailleurs et leur prise en compte dans l’orientation des programmes de l’UE. En 2020, le CSA a 

pu, entre autres, grâce aux interventions de Cissokho, contribuer à obtenir, un important programme sur la 

recherche agricole (Farmers Organisations Leading Research & Innovation on agroecology for sustainable 

food systems (FO-ledRI)). Ce programme de près de 10 millions d’euros sur l'innovation menée par les 

agriculteurs et la recherche en agro-écologie sera coordonné par AgriCord en partenariat avec les réseaux 

régionaux d’OP.   
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Enfin, l’année 2020 a également permis une réflexion en interne sur les modalités de gouvernance et 

d’orientation du CSA,  avec d’une part,  un rôle du CA marqué par des réunions plus fréquentes et d’autre 

part, la décision de donner un rôle accru aux partenaires Nord et Sud dans les orientations du CSA grâce à 

l’instauration d’une concertation annuelle regroupant l’ensemble des partenaires du CSA. Ces modalités 

doivent faciliter la mise en place d’un  alignement entre l’équipe, le CA et les partenaires stratégiques.  
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À PROPOS DU CSA 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le CSA veut promouvoir l’agriculture durable et la sécurité alimentaire par le renforcement des 

organisations paysannes et la promotion de la souveraineté alimentaire dans les différentes régions du 

monde. 

Le renforcement des organisations paysannes revêt une importance capitale pour le développement des pays 

pauvres. Les organisations paysannes assurent un rôle de représentations politique et professionnelle, 

interviennent dans le système de production et sont actives dans le domaine social (caisses mutuelles, 

solidarités...). Toutefois, leur structuration et leurs capacités à fournir des services aux exploitations agricoles 

et à assurer un partenariat avec les pouvoirs publics demeurent insuffisantes. 

Le CSA table également sur la mise en place de dynamiques solidaires entre acteurs concernés par 

l’agriculture et l’alimentation, en particulier entre producteurs agricoles familiaux au Nord et au Sud. Cette 

solidarité passe par une reconnaissance de la diversité des situations, par une compréhension des enjeux 

communs et par une coopération, tant sur le plan politique que sur le plan opérationnel (échanges 

d’expériences et de connaissances, formations…).  
 

VISION 

L’agriculture est vitale pour toutes les populations, dans la mesure où elle est la source de l’alimentation. Il 

est également important de noter que l’agriculture constitue l’activité principale d’une part considérable des 

populations des pays pauvres et leur fournit donc leurs moyens d’existence. Pourtant, l’agriculture est en 

crise permanente, souffrant des caractéristiques propres à ce secteur et faute d’attention politique suffisante 

pour les accompagner. 

La mise en place de politiques plus appropriées, qui assureraient une sécurité alimentaire à toutes les 

populations tout en préservant les ressources de la planète, doit s’adresser en priorité à l’agriculture familiale. 

En effet, l’agriculture familiale doit être soutenue par ces politiques, car elle est la meilleure garante de la 

production alimentaire, la plus soucieuse du maintien des ressources naturelles et elle assure l’emploi, la 

rémunération et l’alimentation d’une bonne partie des populations du monde. 

Le CSA vise à réorienter, en ce sens, les politiques agricoles et commerciales et à renforcer les OP, 

identifiées comme moteurs d’une agriculture familiale durable et viable. Une meilleure répartition des 

charges, des responsabilités et des bénéfices entre hommes et femmes constitue un point clé de la durabilité 

des exploitations familiales et de leurs organisations. 
 

STRATÉGIES 

Le CSA recherche à « accroitre la viabilité économique, sociale et environnementale des exploitations 

agricoles familiales, par le renforcement des organisations agricoles et la mise en place de politiques et 

programmes publics appropriés ». Cet objectif se décline en deux sous-objectifs : 
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 Renforcer et développer les capacités et les compétences des organisations agricoles au Sud de trois 

régions (ASEAN, CEDEAO et CPGL) au niveau de leurs appuis aux activités menées par les 

exploitations agricoles familiales et de la défense de leurs intérêts ; 

 Soutenir la mise en place de politiques commerciales, agricoles et de coopération favorables aux 

exploitations agricoles familiales par les institutions internationales, nationales et régionales, tant au 

Nord qu’au Sud.  

Le CSA se focalise sur les instruments nécessaires pour accroitre la viabilité économique, sociale et 

environnementale des exploitants agricoles. Ces instruments sont de trois ordres :  

 Les instruments de régulation des marchés et de financement du secteur qui dépendent de 

l’environnement institutionnel et économique des exploitations agricoles et de la volonté de mettre 

en œuvre des politiques qui puissent améliorer cet environnement. 

 Les instruments qui améliorent le pouvoir de marché des agriculteurs et leurs capacités à produire 

dans des conditions durables. Il s’agit par exemple de mettre en place des ventes ou des achats 

groupés, des mesures de gestion de l’offre par l’organisation de la production entre agriculteurs, de 

contrats de production négociés collectivement, de systèmes de stockage et de warrantage… Ce sont 

des instruments qui dépendent directement des capacités des organisations paysannes à les mettre en 

œuvre. 

 Les instruments visant à appuyer les OP agricoles dans l’accompagnement de leurs membres vers 

une transformation de leurs modes d’exploitation pour qu’ils soient plus « durables ».  

QUE FAISONS-NOUS ? 

Les activités d’éducation au développement se concentrent sur le secteur agricole et se déroulent avant tout 

en Belgique. En effet, le CSA est engagé dans un programme d’Education au Développement, financé par la 

Coopération Belge (DGD) et mené en partenariat stratégique avec la famille FWA et nos partenaires OP du 

Sud.  

Pour la période 2017 à 2021, nous avons axé notre programme sur la thématique de « la coopération entre 

agriculteurs ». Ce thème permet de brasser les préoccupations tant des agriculteurs du Nord, que ceux du 

Sud. Les publics cibles de ce programme sont les agriculteurs belges, mais aussi les décideurs des 

institutions belges, européennes (Devco, DG Agri, DG Trade...) et internationales (FAO, PAM, FIDA…), 

qui ont en charge les questions agricoles et qui sont appelées à soutenir la coopération entre agriculteurs 

familiaux. 

Quant aux activités de financement de partenaires et d’appui technique, elles se concentrent sur les 

organisations de producteurs (OP) agricoles actives dans les pays et régions suivants : 

 L’Afrique des Grands Lacs - essentiellement des projets au Burundi et au Nord Kivu, mais qui 

s’appuient sur une dynamique d’OP menée au niveau régional, entre les OP faitières  du Rwanda, du 

Burundi et des deux Kivu en RDC.  

 L’Asie du sud-est - essentiellement des projets menés au Philippines, mais s’appuyant sur une 

dynamique d’OP menée au niveau régional pour les pays de l’Asean.  

Pour mener ses activités de plaidoyer et d’assistance technique, le CSA s’appuie également sur des 

partenariats non financiers avec des organisations de producteurs (OP) agricoles, qui sont des partenaires 

stratégiques dans les pays et régions suivants : 

 L’Afrique de l’Ouest - essentiellement les OP faitières du Sénégal, mais en s’appuyant sur la 

dynamique régionales des OP d’Afrique de l’Ouest.  

 Le Brésil – tout en s’appuyant sur une dynamique d’OP menée au niveau régional pour les pays du 

Mercosur. 
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PARTENAIRES 

PARTENAIRES FINANCIERS – NORD 

 

 

BELGIQUE - La Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) représente plus de la 

moitié des agriculteurs wallons.  Elle est structurée sur base des membres organisés 

en sections locales. Chaque section locale désigne ses délégués à la section régionale. 

Le Comité directeur de la FWA est composé de 20 membres issus des 5 provinces. Il 

fixe la ligne syndicale de la FWA, sur base des informations qui lui sont proposées 

par les conseillers du service d’étude et sur base des réflexions et des propositions de 

4 commissions spécialisées (commissions « productions animales », « productions 

végétales », « lait », « environnement et structure »). 

Contacts : Marianne Streel (présidente) et José Renard (secrétaire général) 

Partenaire du CSA depuis 1985 

 

 

BELGIQUE - La branche féminine de la FWA se compose des agricultrices, 

épouses des membres de la FWA, ainsi que d’un grand nombre de femmes rurales. 

Elle réunit donc un public différent et complémentaire à celui de la FWA et remplit 

une mission d’animation des femmes agricoles et rurales. Elle offre également un 

appui conseil sur les activités de transformation, qui reviennent souvent aux femmes 

sur l’exploitation. 

Contact : Geneviève Ligny (présidente) 

Partenaire du CSA depuis 2008 

 

 

BELGIQUE - La FJA est la branche jeune de la FWA. Elle représente environ 3000 

agriculteurs. La collaboration avec la FJA permettra de mobiliser la population des 

jeunes agriculteurs et leaders wallons et d’intégrer, dans les activités menées, les 

enjeux spécifiquement « jeunes » de la coopération entre agriculteurs. L’action 

syndicale de la FJA est forte et reconnue dans l’espace public. Sa voix sera 

importante à mobiliser pour défendre auprès des acteurs belges les aspects de 

coopération entre agriculteurs. La FJA est également active au sein du Conseil 

Européen des Jeunes Agricultures, structure au sein de laquelle il lui est possible de 

mettre en avant et défendre des thèmes de travail. 

Contact : Pierre André (président) 

Partenaire du CSA depuis 1985 
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PARTENAIRES FINANCIERS – SUD 

 

 

 

 

BURUNDI - La CAPAD est une association burundaise initiée par des 

groupements d’agriculteurs et d’éleveurs du milieu rural créée en 2003. Ses 

objectifs sont de renforcer les capacités des organisations paysannes et de mettre 

ensemble les ressources humaines disponibles en milieu rural, afin de lutter contre 

la pauvreté et soutenir l’émergence d’un leadership paysan. Les membres de la 

CAPAD sont des coopératives de producteurs agricoles, répartis dans 15 provinces 

sur 17 que compte le pays. L’association est constituée au total de 107.570 

ménages exploitants familiaux (62 % femmes) répartis dans 108 coopératives 

cultivant les cultures vivrières et maraichères.  

Contacts : Gilbert Nyandwi (président) et Annick SEZIBERA (secrétaire 

exécutive) 

Partenaire du CSA depuis 2010 

 

 

RDC - La Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo est une 

plateforme composée de 12 organisations paysannes membres. Sa mission 

principale est de promouvoir et de défendre les intérêts de la femme paysanne. 

Pour cela, la plateforme vise à augmenter la production agricole pour la sécurité et 

la souveraineté alimentaire et à améliorer le statut socio-économique de la femme 

rurale du Nord Kivu. Elle intervient dans les trois domaines suivants : la sécurité 

alimentaire, la formation et l’information, la promotion et la défense des intérêts 

de la femme. 

Contacts : Leviane Zawadi Musike (secrétaire exécutive), KAHAMBU 

BUYINGO Bénigne (présidente) 

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 Asie - The Asian Farmers Association for sustainable rural development (AFA) est 

une organisation régionale de petits exploitants, producteurs et pêcheurs, hommes, 

femmes et peuples indigènes présents dans 12 pays dont 7 pays d’Asie du Sud-Est 

(Philippines, Indonésie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Myanmar, and Laos). 

AFA ambitionne pour les exploitants familiaux une vie saine, heureuse et mieux 

prise en charge. 

Contact : Esther PENUNIA (secrétaire générale) 

Partenaire du CSA depuis 2009 

 

 

Philippines - PAKISAMA (la confédération Paysanne nationale et le Mouvement 

des producteurs) est une confédération nationale d’organisations rurales dédiée au 

renforcement des petits producteurs, pêcheurs, femmes rurales et populations 

indigènes des Philippines. 

Contacts : Raul Socrates BANZUELA (coordonnateur national), Herminio 

MINYONG (président)  

Partenaire du CSA depuis 2013 
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PARTENAIRES AMIS 

 

 

RDC - Créée en 1980, la COOCENKI, est une coopérative du second degré, qui a 

été agréée en 1987. Son rayon d’action se concentre sur les 3 territoires Beni, 

Lubero et Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Actuellement, la COOCENKI 

compte 26 coopératives primaires et 15 pré-coopératives avec 1.467 membres, 

dont 723 femmes et 742 hommes. Les jeunes de moins de 30 ans représentent 

18% des membres des coopératives de base. La vision de la COOCENKI est un 

monde paysan économiquement fort grâce à l’activité agricole. 

Contact : Baylon Kambale Katsongo (directeur) 

Partenaire du CSA depuis 2015 

 

 

RDC - La Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo 

(FOPAC) est une Plate-forme d’Organisations des Producteurs Agricoles (OPA) 

de droit congolais enregistrée en 2002. C’est un réseau de concertation, d’échange 

et de représentation.  La FOPAC/Nord-Kivu couvre actuellement toute l’étendue 

de la province qui a une superficie de 59631Km², soit 2,5% du territoire national. 

La Province du Nord- Kivu comporte plus de 5000 villages. 

Contacts : Tharcis  Balikwisha  Kakule (secrétaire exécutif), Achilles Lumisa 

(président)  

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 

 

SENEGAL - Le 17 mars 1993, à la suite d’une longue réflexion partagée avec 

tous les acteurs du développement national, neuf fédérations regroupant des 

paysans du Sénégal (associations paysannes, coopératives agricoles, horticulteurs, 

femmes, pêcheurs, éleveurs, coopératives d’éleveurs et d’exploitants forestiers) 

ont créé le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux 

(CNCR). Le CNCR regroupe actuellement 26 fédérations ou unions paysannes 

regroupant, au niveau national, des millions de personnes. 

Contacts : El Hadji Thierno Cisse  (coordinateur de la cellule d’appui 

technique), Najirou Sall (président) 

Partenaire du CSA depuis 1995 

 

 

Brésil – Créé en 2004 à Brasilia, CONTRAF-BRASIL / CUT (la Confédération 

nationale des travailleurs de l'agriculture familiale) trouve son origine dans la lutte 

des agriculteurs familiaux pour un syndicalisme, incarné par la CUT (Central 

Única dos Trabalhadores), afin de restaurer  les principes de liberté syndicale et 

d'autonomie supprimés par l'intervention de la dictature militaire (1964-1984). Au 

cours des quinze dernières années,  les agriculteurs familiaux ont participé à la co-

construction des politiques publiques en faveur de l’agriculture familiale des 

gouvernements Lula et Dilma Roussef. Mais l’une de leurs plus importantes 

réalisations est la structuration organisationnelle  à partir de la base, tant dans le 

domaine syndical que dans l'organisation économique de la production familiale. 

Aujourd'hui, CONTRAF-BRASIL / CUT est organisé dans 20 États, avec plus de 

900 syndicats et associations syndicales dans plus de 1000 municipalités à travers 

le Brésil, avec environ 500000 agricultrices et agriculteurs associés. 

La CONTRAF et la FETRAF Sud ont eu depuis une quinzaine d’années des 
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échanges réguliers de leaders avec la FWA organisés par le CSA. 

Contact : Marcos Rochinski (coordinateur national) 

Partenaire du CSA depuis 2003 
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Actions 

BELGIQUE - « Placer la coopération entre agriculteurs familiaux 

dans les priorités sociales et politiques »  

Belgique « Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et 

politiques » 

Objectif : « Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et politiques » 

Organisation partenaire : Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), Union des Agricultrices Wallonnes 

(UAW), Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) 

Durée : du 01/01/2017 au 31/12/2021 

Budget total : 1.005.527 €  Budget 2020 : 201.344 € 

Financement : DGD 

Localisation : Belgique  

 

Le CSA est engagé pour cinq ans (2017-2021) dans un programme d’Éducation au Développement financé 

par la Coopération belge (DGD). Nous avons axé ce programme sur le thème de « la coopération entre 

agriculteurs ». Ce thème permet de brasser les préoccupations des agriculteurs des différents continents.  

Nous entendons par « coopération entre agriculteurs » : toute action collective visant à résoudre des 

problèmes qui ne peuvent être résolus individuellement ou qui seraient mieux résolus collectivement. La 

coopération peut ainsi porter sur les aspects commerciaux (par exemple, les achats groupés d’intrants ou la 

vente groupée), sur le matériel (par exemple, les CUMA ou les unités de transformation des produits au sein 

de coopératives) ou encore sur les aspects techniques (par exemple, la circulation des savoirs et pratiques 

innovantes), mais aussi les aspects politiques.  

L’hypothèse d’où découle l’origine de ce programme est que la coopération entre agriculteurs est essentielle 

pour améliorer la viabilité des exploitations familiales, mais que celle-ci nécessite d’être appuyée. Pour ce 

faire, les organisations agricoles ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser et porter les dynamiques de 

coopération entre agriculteurs. 

Activités réalisées en 2020 

R1. Les OP wallonnes intègrent la coopération entre agriculteurs familiaux à leur stratégie 

 

Informer et sensibiliser les membres des OP wallonnes  

- 7 infolettres ; 

- 5 publications dans Pleinchamp ; 

- Diffusion de la capsule vidéo « Les avantages de la coopération 

entre agriculteurs » lors du congrès de la FWA et diffusion encarts 

d’invitation pour la semaine de la coopération et le séminaire. 
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Concertation avec FWA-UAW-FJA dans le cadre des groupes de travail (GT)  thématiques : 

- GT « coopération économique/pouvoir de marché » ; 

- GT « coopération technique » ; 

- GT « coopération politique ».  

 

Recherches et documentation 

- Analyse des accords commerciaux et ère post-covid qui a permis d’alimenter et préparer le 

séminaire 2020 et des actions de plaidoyer (Note Accord commercial UE-Mercosur et impact sur 

l’agriculture familiale)  

- Analyse du contexte des coopératives en Wallonie et portraits de coopératives wallonnes : 

o Capitalisation des données récoltées entre 2017 et 2020 (rencontres, soirées formations, 

interviews,…) et sélectionnées dans le but de produire une publication  

- Interview/rencontres de personnes-ressources :  

o Rencontre avec une coopérative wallonne « En direct de mon élevage ». 

 

Organisation de la semaine de la coopération agricole du 9 au 13 mars 2020 

La semaine de la coopération agricole visait à mettre en lumière les initiatives de coopération en Wallonie. 

Le but était de de susciter la réflexion et les débats sur les différentes formes existantes, les avantages à 

coopérer, mais aussi les freins qui existent et les leviers à activer pour renforcer cette coopération. Des visites 

de fermes et coopératives en matinée ont été suivies par des moments d’échange, de débat, pour aller plus 

loin dans la réflexion.  

Cette première édition a permis d’aller à la rencontre de trois types de coopératives :  

- Coopératives de transformation de la viande ; 

- Coopératives dans le secteur du maraichage ; 

- Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole – CUMA. 

 

 

 

Une délégation de la Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du 

Congo – LOFEPACO - qui œuvre au renforcement des agriculteurs familiaux 

et en particulier des agricultrices, a participé à cette semaine afin de renforcer 

leur propre réflexion sur le développement des coopératives en RDC, grâce au 

recul que permet l’exploration d’autres réalités. 
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Photos. Intervenants – Séminaire virtuel – novembre 2020. 

 

 

 

Un compte-rendu de la semaine de la coopération agricole a été publié et quatre articles ont été publiés dans 

le Pleinchamp sur ces thématiques. 

 

 

 
Photos. Semaine de la coopération agricole – mars 2020. 

 

R2. Les parties prenantes à la coopération entre agriculteurs disposent d’informations spécifiques sur 

ce sujet et en débattent 

Organisation et animation d’un séminaire international 

Au vu de la situation très particulière marquée par 

l’émergence d’une pandémie mondiale en 2020, il a 

été décidé de réinterroger le devenir de l’agriculture 

familiale dans le contexte « covid et post-covid ». Les 

enjeux actuels de souveraineté alimentaire 

questionnent la vision européenne qui promeut les 

accords de libre-échange. Il était donc nécessaire de 

créer des liens à l’échelle internationale afin que les 

organisations agricoles puissent échanger sur les 

situations qui sont les leurs, d’un continent à l’autre, 

et sur les solutions préconisées de part et d’autre. 

Un séminaire international « virtuel » a été organisé le 17/11/2020 sur le thème « Quelle régulation des 

échanges internationaux pour défendre l’agriculture familiale et promouvoir la souveraineté alimentaire ? » 

qui a réuni entre 107 et 122 participant-e-s.  
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Réalisation de publications sur la coopération entre agriculteurs 

  

- Réalisation d’un compte-rendu du séminaire : « Quelle régulation des échanges internationaux 

pour défendre l’agriculture familiale et promouvoir la souveraineté alimentaire ? » pour diffusion 

en 2021 ; 

- Réalisation et diffusion d’un compte-rendu « La semaine de la coopération agricole » ; 

- Réalisation d’une publication : « Coopératives agricoles en Wallonie : réalités et enjeux » pour 

diffusion en 2021. 

 

R3. Les décideurs soutiennent la coopération entre agriculteurs familiaux 

Elaboration de dossiers de plaidoyer proposant une vision pour l’avenir de l’agriculture et des 

recommandations 

Dossier sur les accords UE-Mercosur préparé pour le Ministre-Président de la Région Wallonne Elio Di 

Rupo : Suite à l’annonce d’un accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur en juillet 2019, le 

CSA a facilité des échanges, fin 2019 et durant l’année 2020, entre la FWA et la FETRAF Sud, la branche 

régionale de la Fédération de l’agriculture familiale du Brésil, partenaire de longue date du CSA. Il est en 

effet très clair pour les parties que l’accord risque de nuire aux agriculteurs familiaux des deux régions. Les 

échanges FWA-FETRAF ont été rejoints par COPROFAM et Infocos. Ces échanges ont débouché sur les 

propositions suivantes :  

- Un projet de dialogue entre OP sur les accords UE-Mercosur ; 

- En concertation avec UNICAFES, agri-agence brésilienne membre d’AgriCord de soutenir  un 

dialogue structurel entre les exploitants familiaux du Mercosur et de l'UE, dont le cœur 

thématique pourrait être la question de la coopération entre agriculteurs sous ses différentes 

formes, y compris coopératives et syndicats. Ce dialogue porterait sur  

a) la compréhension de la situation de l’agriculture familiale au Mercosur et en Europe ;  

b) sur un échange d’expérience sur les enjeux communs ;  

c) les pistes de coopération possible ;  

d) sur les positions communes à prendre face aux accords entre l’UE et le Mercosur.  

Des recherches ont eu lieu et une note  a été réalisée en 2020 sur « l’impact du Mercosur sur l’agriculture 

familiale ». Un texte de prise de position sur l’accord commercial entre l’UE et le Mercosur et l’impact sur 

l’agriculture familiale de part et d’autre de l’Atlantique a également vu le jour, à l’adresse du cabinet du 

Ministre-Président Elio Di Rupo, via Monsieur Daniel Coulonval, collaborateur au cabinet. 

Alimentation des réseaux de la société civile avec les recommandations des OP 

- Participation au réseau « Coalition Contre la Faim » ; 

- Participation au réseau Agricord : Le CSA, via son Chargé des programmes (et aussi 

coordinateur auprès des donateurs du programme FO4ACP pour Agricord), en collaboration 

avec la coordinatrice du programme FO4ACP chez Agricord, ainsi qu’avec Mamadou Cissokho 

« Conseiller OP » pour le FO4ACP (et aussi figure emblématique du mouvement paysan africain 

président du Roppa et du CNCR) ont organisé des échanges entre OP africaines, européennes et 

canadiennes afin de développer des messages de plaidoyer communs et assurer la prise en 

compte des besoins des agriculteurs familiaux dans la réponse à la crise COVID. Il s’agissait en 

particulier  de remettre la question de la souveraineté alimentaire et la régulation des marchés au 

cœur des politiques agricoles. Les divers échanges ont d’ailleurs fortement contribué à 

l’organisation le 17 novembre 2020 du séminaire international (voir Activité 3) sur « Quelle 

régulation des échanges internationaux pour défendre l’agriculture familiale et promouvoir la 
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souveraineté alimentaire ? ». Ce dernier a pu réunir diverses organisations (agricoles ou sociétés 

civiles) et institutions (groupes de recherches, universités, politiques) provenant de Belgique, du 

Sénégal, du Brésil, de France, et du Canada. Les divers échanges entre organisations ont 

également abouti à une invitation à la présidente de la FWA Marianne Streel, de la part de la 

Coalition pour l’exception agricole et alimentaire, à venir s’exprimer le 15 octobre 2020, avec 

l’appui du CSA, sur le concept d’exception agricole au service de l’autonomie alimentaire des 

nations en marge de l’assemblée générale annuelle de la Fédération de l’Union des Producteurs 

Agricoles (UPA). 

Plaidoyer auprès des décideurs concernés par la coopération entre agriculteurs familiaux 

- Un travail de plaidoyer a été réalisé en collaboration avec Mamadou Cissokho auprès de l’UE et 

des ACP sur la mobilisation d’un soutien international pour renforcer la position des agriculteurs 

familiaux et de leurs organisations dans les chaînes de valeur et à améliorer leur accès au 

financement et leur participation aux programmes publics. Ce travail passait notamment par 

explorer les liens entre le programme FO4ACP et : 

o Le programme DESIRA  pour les questions de RAD ; 

o L’Agri-Business Capital (ABC) Fund et le TAF pour les questions d’investissement ;  

o Le nouveau fond chaîne de valeur du Secrétariat ACP ; 

o Le programme d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP) du FIDA  

o Les COSOP du FIDA 

- Note « REFLECTIONS ON THE CLIMATE CHANGE RESILIENCE STRATEGY » 
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BURUNDI - « Améliorer le fonctionnement et les services de 

coopératives pour valoriser la production des familles d’agriculteurs » 

8278 - FO4ACP - « Améliorer le fonctionnement et les services de coopératives pour valoriser 

la production des familles d’agriculteurs » 

Objectif : Améliorer de manière durable la production agricole et sa valorisation en faveur des 

exploitants agricoles familiaux 

Organisation partenaire : Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le 

Développement (CAPAD) 

Durée : du 01/05/2019 au 31/12/2021 

Budget total : 696.828 €   Budget 2020 : 271.088 € 

Financement : UE, DGD, AgriCord, WBI 

Localisation : Burundi – 21 communes (21 coopératives) dans les provinces de Bubanza, Cibitoke, 

Ruyigi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, et Ngozi. 

 

Le projet, qui a commencé en octobre 2019,  est né du constat de différentes faiblesses et lacunes observées 

par la CAPAD (Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement) au 

Burundi dans la gestion des activités économiques des sociétés coopératives, qui deviennent nombreuses et 

restent insuffisamment organisées pour répondre efficacement aux besoins de leurs membres.  

Les 21 coopératives appuyées par ce projet sont encore jeunes et ont de nombreuses difficultés techniques et 

opérationnelles, alors que la plupart d’entre elles ont bénéficié ou bénéficieront d’unités et d’équipements de 

transformation financés par le PNUD, le PAIOSA, l’UE (PPCDR), le FBSA MOSO et le FIDA. Ces 

coopératives disposent en effet d’un personnel peu qualifié en gestion et entretien des unités et équipements 

de transformation, ce qui a pour conséquence leur mauvaise exploitation, hypothéquant leur rentabilité. De 

nombreux équipements agricoles et unités agroalimentaires sont insuffisamment valorisés, voire à l’arrêt et 

les sous-produits sont mal utilisés. 

L’objectif global du projet est « d’améliorer le système coopératif au bénéfice des familles d’agriculteurs, 

membres de coopératives, pour améliorer la production agricole et sa valorisation dans 21 coopératives ».  

Il s’agit concrètement de renforcer le service d’appui-conseil polyvalent de la CAPAD en vue de rendre 

fonctionnelles ces 21 coopératives, pour mieux valoriser les productions agricoles telles que le riz, le maïs, le 

manioc, la tomate et la pomme de terre et ainsi, créer de la valeur ajoutée au sein des coopératives 

génératrices de ristournes pour les exploitations agricoles familiales membres. Par ailleurs, le fonctionnement 

et les services des coopératives seront professionnalisés (R1. La gouvernance et les services prestés par les 

coopératives sont plus performants), ceci afin d’améliorer les revenus de ces exploitations. Par ailleurs, la 

CAPAD bénéficiera elle-même d’un renforcement de capacités sur les activités commerciales des 

coopératives et la digitalisation du suivi des coopératives et des exploitations (R2). Les capacités 

d'encadrement technique et de management de la fédération des coopératives (CAPAD) sont renforcées). 

Activités réalisées en 2020 

Dans le cadre de l'accompagnement des coopératives à la mise en conformité avec la nouvelle loi sur les 

coopératives, la CAPAD a organisé un atelier national pour informer et former 153 leaders des coopératives 

(dont 26% de femmes) sur le contenu de cette loi. Cette activité a permis aux participant-e-s de percevoir la 

nécessité d’auto-évaluation des coopératives avant de se faire enregistrer à l'ANACOOP.  
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Par la suite, deux ateliers l'un sur l'inventaire du patrimoine des coopératives et l'autre sur l'étude 

diagnostique des coopératives ont été organisées. A l'issu de ce dernier atelier, une catégorisation de 

différentes coopératives et une validation d'un plan de renforcement des capacités ont été effectuées. 

 

 
Photos. A gauche, participation aux échanges lors d'un atelier national sur la mise en conformité  

avec la nouvelle loi et à droite, séance d'appui dans l'établissement des états financiers dans la  

coopérative de Muhanga. 

 Des accompagnements ont été effectués dans les coopératives lors des élections des organes dirigeants la 

coopérative, mais également pour l'explication et remplissage des textes régissant les coopératives (statuts et 

Procès-Verbal de AG) exigés par l'ANACOOP, ainsi que le remplissage des outils de gestion financière et 

sur l'inventaire du patrimoine des coopératives. Au 31/12/2020, déjà 12 coopératives disposaient de 

nouveaux organes dirigeants. 

Au total, 189 leaders des 21 coopératives (dont 41% femmes) ont pu bénéficier de certaines formations telles 

que : sur la formulation de la vision, mission et objectifs des coopératives, sur l’outil PUMA, divers outils de 

gestion, leadership et vie associative, ou encore sur le fonctionnement des MUSO.   

De plus, pour assurer le bon fonctionnement des coopératives, des plans d’affaires bancables ont été élaborés 

par et pour les 189 leaders (dont 41/ femmes) des 21 coopératives appuyées par le projet. Des contrats de 

vente ont été obtenus par 2 coopératives de Gisuru et Kinyinya pour la vente du riz paddy,  et des marchés 

potentiels ont été identifiés dans les 5 coopératives de Kirundo et Makamba. Les 7 coopératives de 

Muramvya, Makamba et Kayanza ont également pu bénéficier d’une formation sur le développement des 

AGR.  

 

 
Photos. A gauche, formation sur le développement des AGR à Muramvya et à droite, participation des leaders  

de la coopérative de Gisuru dans l'élaboration du plan d'affaires.          

Une formation sur la maintenance des équipements de valorisation des produits agricoles a été réalisée à 

l'endroit de 18 leaders des coopératives ayant des équipements de valorisation et de 12 techniciens des unités 

de transformation des produits agricoles de la zone d'action.  
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Par après, d’autres formations, sur les métiers de transformation des produits agricoles, de stockage et sur la 

mise en marché collective ont été organisées à l'endroit des leaders des 21 coopératives accompagnées par le 

projet. D’autres appuis techniques et accompagnements ont également été effectués en ce sens, y compris sur 

l’entretien et la maintenance des équipements à Ruyigi, Nyanza lac et Rugombo. Cela aboutit notamment au 

stockage collectif de certaines denrées telles que le riz (près de 600 tonnes), le maïs (44 tonnes), le manioc 

(42 tonnes), et au respect des règles d’hygiène.  

 

 
Photos. A gauche, maintenance d'une remplisseuse de l'unité tomate de Rugombo et à droite, activité de  

séchage du riz dans la coopérative de KINYINYA.  

 

 
Photos. A gauche, activité de mise en marché dans la coopérative Gisuru, et à droite, activité de collecte et 

stockage dans la coopérative de Rango. 

Concernant l’appui à la recherche de financement, des réunions avec les IMF ont été tenues pour échanger 

sur les conditions adaptées d’accès au crédit pour les coopératives et leurs membres. 7 coopératives ont pu 

bénéficier de crédits agricoles à hauteur de 257183500 Fbu pour la commercialisation du riz, du maïs et 

manioc ; et 2 autres ont pu bénéficier de crédits « warrantage » pour un montant de 32.935.000 Fbu pour le 

stockage du riz paddy. Une formation a également pu être dispensée à l’endroit de 189 leaders des 

coopératives (dont 41% femmes) sur la gestion et la négociation de crédits.  
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Photos. A gauche, vérification de l'argent reçu auprès de la COOPEC pour le crédit intrant et à droite, séance  

de sensibilisation sur les conditions d'accès au crédit dans la coopérative KAZOZA KEZA de Ruyigi. 

Enfin, le CSA accompagne le staff de la CAPAD dans le système de collecte des informations sur le terrain 

(PUMA) et le suivi des indicateurs du présent projet, via d’une part une formation réalisée en février par une 

experte du CSA à l’endroit de 8 cadres de la CAPAD, et d’autre part via des appuis réguliers par les experts 

du CSA et de Champs Libre afin d’améliorer les outils de collectes et l’exploitation de données. Un autre 

appui a également été effectué à la réalisation d’une note de propositions de partenariats stratégiques entre le 

FIDA et la CAPAD, afin d’améliorer la collaboration entre le FIDA et la CAPAD. Finalement, un expert du 

CSA et un consultant ont effectué une mission d’appui à la résolution de problèmes permettant ainsi la 

livraison d’une presse manquante pour l’unité de transformation de bananes en jus de fruit de la CAPAD au 

Burundi fournie par Tropical Food.  

 

 
Photos. A gauche, le décanteur dans l’atelier de Tropical Food et à droite, l’inauguration officielle par  

une délégation de quatre ministres  de l’usine de Bananes à Ruygui (Burundi). 
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BURUNDI - « Appui à la gouvernance et aux valorisations de la 

production agricole des coopératives » 

6360 « Appui à la gouvernance et aux valorisations de la production agricole des 

coopératives » 

Objectif : « Améliorer le système coopératif au bénéfice des familles d’agriculteurs, membres de 

coopératives, pour améliorer la production agricole et sa valorisation dans 29 communes de 9 

provinces » 

Organisation partenaire : Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le 

Développement (CAPAD) 

Durée : du 01/01/2017 au 31/12/2021 

Budget total : 1.794.541 €   Budget 2020 : 147.932 € 

Financement : UE, DGD, AgriCord, WBI 

Localisation : Burundi – 29 communes situées dans 9 provinces : Bujumbura rural, Bujumbura 

Mairie, Rutana, Makamba, Ruyigi, Cankuzo, Rumonge, Bubanza et Cibitoke. 

Le projet 6360 en est à sa quatrième (4) année de mise en œuvre. Il soutient les interventions de 58 

coopératives vers leurs membres pour en améliorer le système productif en matière de durabilité, 

d’autonomie, de qualité des productions et de planification des besoins en intrants et des livraisons des 

surplus.  

L’appui intervient dans 29 

communes situées dans 9 

provinces parmi les 18 

provinces que compte le pays : 

Bujumbura rural, Bujumbura 

Mairie, Rutana, Makamba, 

Ruyigi, Cankuzo, Rumonge, 

Bubanza et Cibitoke. 

L’objectif global du projet est 

« d’améliorer le système 

coopératif au bénéfice des 

familles d’agriculteurs, 

membres de coopératives, pour 

améliorer la production 

agricole et sa valorisation dans 

58 coopératives de 29 

communes de 9 provinces ». 

Concrètement, il s’agit de 

renforcer le service d’appui-conseil polyvalent de la CAPAD en vue de rendre fonctionnelles les 58 

coopératives pour mieux valoriser les productions agricoles telles que le riz, le maïs, le manioc et le palmier 

à huile et ainsi créer de la valeur ajoutée au sein des coopératives, génératrices de ristournes pour les 

agriculteurs membres. Par ailleurs, le fonctionnement et les services des coopératives doit être 

professionnalisé (R1. La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants) et les 

exploitants initiés et formés sur les techniques culturales agro écologiques (R2. Les exploitants agricoles 
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familiaux disposent de conseils sur leur système productif et organisent mieux leur campagne agricole), ceci 

afin d’améliorer les revenus des familles de ces agriculteurs. Notre partenaire bénéficie elle-même au cours 

de ce projet d’un renforcement de capacités sur les activités commerciales des coopératives et la 

digitalisation du suivi des coopératives et des exploitations (R3 - Les capacités d'encadrement technique et de 

management de la fédération des coopératives sont renforcées). 

Au cours de cette année 2020, une évaluation de l’état d’avancement des activités a été organisée et les 

résultats déjà atteints sont très encourageants.  

Activités réalisées en 2020 

Les activités prévues sont regroupées en six (6) points à savoir : (A1) Améliorer la gouvernance et la gestion 

des coopératives, (A2) Appuyer les coopératives dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan 

d’affaires, (A3) Former et accompagner les coopératives dans la mise en marché collective et l’exploitation 

des équipements de valorisation, (A4) Appuyer les coopératives dans leur recherche de financement, (A5) 

Accompagner les exploitants familiaux dans l’adoption de pratiques agricoles plus durables ainsi que (A6) 

Renforcer les équipes d’appui de notre partenaire dans l’accompagnement et le suivi des coopératives. 

Au cours de l’année 2020, les animateurs ont procédé à la collecte d’informations auprès de leurs 

coopératives respectives par le biais du nouvel outil informatisé de « suivi des coopératives » via l’utilisation 

de tablettes.  Les informations collectées au sein des coopératives ont porté sur (i) leur degré de 

formalisation, (ii) la qualité de leur gouvernance, (iii) leur gestion financière et opérationnelle des activités, 

(iv) la portée de leurs activités, (v) leur degré d’autonomie ainsi  que (vi) l’état des relations avec l’extérieur. 

A l’issue de cette vague de collecte des données, les 58 coopératives bénéficiaires ont été classées selon leur 

niveau de maturité (5 niveaux). Fin 2020, 25 coopératives (43,1%) avaient déjà atteint le niveau 3.  

Dans le cadre de l’opérationnalisation du plan de renforcement des capacités qui a été élaboré au début du 

projet en  fonction des priorités exprimées par les  coopératives, les animateurs de terrain les ont accompagné 

et des séances de formation ont été organisées à l’endroit d’une cinquantaine de personnes sur des thèmes 

différents notamment sur (i) les techniques d’élaboration des projets bancables et des dossiers de demande de 

financement, (ii) les techniques de conduite des différentes cultures de spéculation, (iii) en technique de 

négociation des crédits  ainsi que (iv)  formation sur les techniques de paillage 

 

 
Photos. Séances d’exercices sur l’élaboration des microprojets dans la Coopérative ITEKA KURI BOSE à  

RUGOMBO. 
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Photos. A gauche, analyse des constats dans un champ d’ananas  dans la coopérative KAVOVERA K'INANASI  

de MURWI  à CIBITOKE, et à droite, formation sur le paillage de la patate douce à TUBEHONEZA.   

Parmi les vingt (20) coopératives qui avaient élaboré leurs plans d’affaire quinquennaux, neuf (9) 

coopératives ont reçu un financement de la part de la  FENACOBU  d’un montant de 346 293 345 francs 

burundais pour mettre en œuvre les activités économiques telles la collecte et la commercialisation du riz, la 

mise en place des boutiques d’intrants tandis que les onze (11) autres coopératives ont reçu, de la part de 

ISHAKA  micro finance, un financement de 69.950.000 francs burundais pour mettre en œuvre en rapport 

avec les équipements de transformation du manioc.  

Les producteurs-trices membres des coopératives ont déjà compris l’importance de l’agriculture orientée vers 

le marché comparativement à l’agriculture de subsistance. Ainsi, au cours de l’année 2020, neuf (9) 

coopératives ont mis en place des commissions « vente groupée » - appuyées par les animateurs - chargées 

de la recherche de marchés d’écoulement, des relations avec les acheteurs afin de faciliter la 

commercialisation des produits. Des accompagnements ont également été réalisés pour aider aux calculs du 

compte d’exploitation et du coût de production en lien avec la fixation des prix de vente.   

Des formations sur les techniques de négociation de crédit ont été dispensées à l’endroit de 66  membres des 

comités de 22 coopératives (dont 32% femmes), et 7 coopératives ont pu bénéficier d’un renforcement sur le 

développement des activités génératrices de revenus (boutiques d’intrants, vente de denrées alimentaires,…).   

Suite à des séances de mobilisation et de sensibilisation sur la gestion des stocks en faveur des leaders des 

coopératives disposant des hangars, au moins 9 coopératives  ont organisé la collecte et le stockage de 

différents produits agricoles à hauteur de 272 tonnes de riz, 144 tonnes de maïs, 71 tonnes de haricot ainsi 

que 124 tonnes de manioc, avec l’aide et le suivi des animateurs. 

 

 
Photos. Formation sur la gestion des stocks et les hangars au sein de l’ASSOPRO KINYINYA. 

Au cours de l’année 2020, des outils de formation ont été conçus pour les animateurs de terrain, les paysans 

pilotes et les exploitants agricoles afin de faciliter l’adoption des pratiques agro écologiques. Ainsi, quatre 

fiches techniques ont été produites sur : (i) la multiplication des semences paysannes ; (ii) la collecte et la 

gestion rationnelle des eaux de pluies ; (iii) la protection des cultures et des récoltes ; (iv) la culture et 

l’utilisation des engrais verts.  
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Des formations et sensibilisations à l’endroit des techniciens et animateurs ont été organisées sur les thèmes 

suivants : (i) la production de la fumure organique à travers le compostage en tas et le paillage des cultures, 

(ii) la gestion parcimonieuse de l’eau, (iii) la promotion des variétés de semences résilientes aux aléas 

climatiques et les plantes riches en éléments nutritifs (iv) et la plantation des espèces améliorantes de la 

fertilité comme le tithonia et autres espèces végétales.  

Deux ateliers de mise à niveau des nouveaux animateurs et de recyclage des animateurs (48 au total) sur les 

bonnes pratiques agro écologiques ont également été organisés aux mois de janvier et d’août 2020 en 

présence d’un consultant expert en agro-écologie.  

Ainsi, les animateurs ont pu accompagner les 3376 paysans pilotes et adoptants de 2ème génération dans la 

mise en œuvre des pratiques agro- écologiques dans leurs exploitations via des formations et des appuis 

conseils dans les 29 communes pilotes.  

  
Photos. Production de la fumure organique à travers le compostage en tas. 

 
Photos. Paillage des choux et du bananier pour éviter le déficit hydrique dans les champs. 
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              Photos. Culture et utilisation du tithonia dans la fertilisation et le contrôle des maladies et ravageurs. 

 

Le plan des activités pour l’année 2021 a été ajusté et validé lors d’un atelier d’auto-évaluation de la mise en 

œuvre des pratiques agro-écologiques en présence des cadres affectés sur le projet et des animateurs de 

terrain œuvrant dans les coopératives. 

Divers appuis techniques ont été réalisés par des experts et consultants du CSA, concernant notamment (1) la 

résolution de problèmes liés à la fourniture d’une presse manquante pour l’unité de transformation de 

bananes en jus de fruit de la CAPAD, qui a finalement été livrée début 2021 ; (2) l’appui à la mise en œuvre 

des activités prévues et leur supervision dans les unités de transformation de la banane à RUYIGI, du riz et 

du maïs à GIHANGA ; (3) formation à l’utilisation de l’outil PUMA à l’endroit de 8 cadres de la CAPAD 

qui ont pu à leur tour former les animateurs à l’alimentation de la base de données de la CAPAD ; (4) 

Accompagnement régulier sur l’amélioration des outils de collecte et d’exploitation des données. A la fin de 

l’année 2020, 2.832 exploitations agricoles familiales ont pu être nouvellement renseignées dans la base de 

données.    

De plus, dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par l’Union Européenne, le CSA a organisé 

une semaine de renforcement des capacités sur les procédures de passation des marchés. Ce renforcement a 

vu la participation de dix-neuf (19) cadres de la CAPAD. 
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BURUNDI - « Renforcer la résilience des petits exploitants agricoles 

familiaux membres de la CAPAD face à la pandémie de la covid-19 » 

SAFE « Renforcer la résilience des petits exploitants agricoles familiaux membres de la 

CAPAD face à la pandémie de la covid-19 » 

Objectif : « Renforcer la résilience des petits exploitants agricoles familiaux membres de la 

CAPAD face à la pandémie de la covid-19 » 

Organisation partenaire : Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le 

Développement (CAPAD) 

Durée : du 07/08/2020 au 31/10/2021 

Budget total : 44.000 $   Budget 2020 : 44.000 $ 

Financement : AgriCord 

Localisation : Burundi – 21 communes (21 coopératives) dans les 9 provinces de Gitega, Kirundo, 

Bujumbura rural, Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Makamba, Muramvya, et Ngozi. 

 

L’année 2020 a été marquée par une faible performance de la production locale de maïs et de haricot 

(notamment en raison des aléas climatiques et de l’impact des chenilles légionnaires), et d’une dépréciation 

de la monnaie locale entraînant de surcroît une faible capacité d’importation. Par ailleurs, la fermeture des 

frontières provoquée par l’émergence de la COVID-19 a limité les mouvements des marchandises entre pays, 

et provoqué des comportements de constitution de stocks par les commerçants, empirant une situation déjà 

critique en matière de prix des denrées alimentaires de base. 

Dans le cadre du financement du Système Agroforestier des Fermes Européennes (SAFE), le projet « 

Renforcer la résilience des petits exploitants agricoles familiaux membres de la CAPAD face à la pandémie 

de la covid-19» a pour objectif d’atténuer l’impact de la faible production de la saison agricole 2020A, dans 

les zones couvertes par ses coopératives membres. 

Concrètement, il s’agissait de rendre disponibles des semences (maïs, haricot, légumes, tomates, patate 

douce, etc.) pour la future saison agricole 2020B et renforcer la chaîne de solidarité animale (chèvres, porcs, 

lapins, poules, etc.) pour les exploitants agricoles membres les plus nécessiteux. 

Activités réalisées en 2020 

Au cours de la saison culturale A 2021, en décembre 2020, 520 exploitants familiaux vulnérables dans 27 

coopératives réparties dans 21 communes de 9 provinces du pays ont pu être identifiés, et leurs besoins 

définis.  

 

Photo. Séance de sensibilisation et d’identification des  

bénéficiaires des boutures de patate douce à chair orange. 
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Au total, 3 372 925 boutures de patate douce à chair orange ont été achetées et distribuées en décembre 2020 

(saison 2021A) en faveur des 520 producteurs identifiés. Les boutures de patates douces à chair orange ont 

été directement plantées. 

 

    

Photos. Réception des boutures de patate douce à chair orange dans certaines coopératives  de la CAPAD,  

Coopérative Turahiriwe (Muruta) à gauche et Coopérative Dukorere hamwe (Busiga) à droite. 
 

La CAPAD a ainsi permis aux producteurs des coopératives les plus nécessiteux de se procurer des semences 

de patate douce à chair orange en quantité et en qualité  pour la future saison agricole. Cela permet également 

une diversification de la production agricole, contribuant ainsi à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 
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BURUNDI - « Soutenir l’adoption et la mise en œuvre de pratiques 

agricoles durables restaurant et améliorant la fertilité des sols 

agriculteurs » 

8330 - TUBUNGABUNGE ISI NDIMWA « Soutenir l’adoption et la mise en œuvre de pratiques 

agricoles durables restaurant et améliorant la fertilité des sols agriculteurs » 

Objectif : Dans les zones choisies, les exploitations ciblées améliorent durablement le capital 

fertilité de leurs sols et leur rentabilité. 

Organisation partenaire : CAPAD (Confédération des Associations des Producteurs Agricoles 

pour le Développement); BD (Broederlijk Delen) et ADISCO (Appui au Développement Intégral et 

la Solidarité sur les Collines). 

Durée : du 18/05/2019 au 17/05/2023 

Budget total : 8.509.246,88 €  Budget 2020 : 2.134.181 € 

Financement : UE (Union Européenne)  

Localisation : 28 communes au sein de 5 provinces (Karusi, Kayanza, Ngozi, Ruyigi et Cankuzo), 

Burundi.  

 

Une évaluation récente sur les intrants agricoles
1
 met en avant les limites concernant l’utilisation des engrais 

chimiques au Burundi. Elle démontre que « la subvention des intrants et en particulier des engrais chimiques 

n’est pas la solution pour lever les contraintes de la productivité agricole au Burundi mais seulement un 

élément de la solution. Beaucoup d’exploitants agricoles s’inscrivent dans une spirale négative : les sols 

surexploités limitent les perspectives en terme de production agricole, les intrants qu’ils appliquent 

n’expriment pas la potentialité attendue en terme de rendement et les dépenses consenties pour l’acquisition 

des intrants agricoles sont difficiles à recouvrir. Il est largement admis que la restauration de la fertilité des 

sols par des techniques peu coûteuses est un préalable essentiel à l’augmentation des rendements agricoles et 

à l’expression des potentialités qu’offrent l’usage de certains intrants comme les engrais chimiques et les 

semences améliorées ». 

Nous devons donc agir à plusieurs niveaux – exploitation, collectif (groupement, coopérative, colline…), 

national (fédérations de coopératives, associations d’élus locaux et autres intervenants plaidoyer…) - dans 

plusieurs domaines – agricole, économique, social et politique. Les approches choisies doivent également 

renforcer durablement les capacités locales qui restaurent et améliorent à long terme la fertilité des sols 

permettant d’assurer ainsi la pérennisation de la sécurité alimentaire des bénéficiaires. 

Activités réalisées en 2020 

Suite au contexte peu favorable dans lequel le projet a évolué au cours de l’année, les activités ont connu un 

retard dans leur mise en œuvre. Et ce, pour plusieurs raisons :  

- la situation sanitaire liée au Covid19 (toujours compliquée) ; 

- les difficultés de relation et de signature de l’accord avec notre principal partenaire local, le 

MINEAGRIE (Ministère de l’Agriculture et d’Elevage) ; 

- le retard dans le lancement officiel du programme.  

Du point de vue opérationnel, diverses activités ont été réalisées :  

                                                
1 Landell Mills – Lebailly P. & Hicintuka C., Etude sur les intrants agricoles au Burundi, 2018 



 

28 
 

- Réunions collinaires d’information et de sensibilisation sur la mise en œuvre du projet ; 

- Identification et validation des paysans pilotes/bénéficiaires ; 

- Renforcement des capacités des animateurs et bénéficiaires ; 

- Sessions de lecture et d’analyse des paysages collinaires et du bassin versant et mobilisation des 

groupements/coopératives sur la gestion collective de l’érosion et de l’eau ; 

- Accompagnement pour accéder aux moyens de production ;  

- Participation aux réunions des différents consortia en vue d’initier la mise en place des 

plateformes.  

.  

Carte. Zone d’intervention. 

Le GERDAL (Groupe d'Expérimentation et de Recherche : Développement et Actions Localisées) a 

également dispensé des formations à l’équipe sur la définition et mise en œuvre d’un dispositif d’appui à 

l’amélioration durable des pratiques de la gestion de la fertilité des sols, en utilisant la méthodologie de la 

recherche-action 

R1. Les capacités d'accompagnement des animateurs relatives à la fertilité des sols et à la gestion des 

exploitations et le management des organisations locales sont renforcées 

Les formations ont été dispensées par le GERDAL et une évaluation des participants a montré une bonne 

maitrise des techniques partagées (plus de 80%). Après la formation, les animateurs et responsables 

provinciaux ont animé des premières réunions collinaires avec les exploitants. Le but était de définir et de 

mettre en œuvre un dispositif d’appui à l’amélioration durable des pratiques de gestion de la fertilité des sols, 

à travers la méthodologie de la recherche-action. La formation sur les pratiques fondamentales de 

restauration et d’amélioration de la fertilité des sols a été dispensée pour les animateurs, les responsables 

provinciaux du projet, un représentant du MINEAGRIE, trois représentants des BPEAE de Karusi et 

Cankuzo et trois cadres du projet TIN.  
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Cette partie de l’équipe dispose actuellement des connaissances et outils méthodologiques d’animation 

autour des questions liées à la fertilité sur les thèmes suivants : 

(a) le compostage ;  

(b) l’utilisation d’engrais verts ;  

(c) l’irrigation et la gestion de l’eau ;  

(d) les pratiques culturales restaurant la fertilité ;  

(e) l’agroforesterie.  

Une extension de la formation au profit de 180 paysans pilotes a eu lieu et certaines pratiques sont déjà 

développées par ces paysans pilotes. 

 
Photo. Formation GERDAL. 

Pour le moment, ces équipes sont en cours d’organisation des réunions au niveau des collinaires. Elles 

cherchent à identifier les techniques agricoles qui seront objet de la recherche action menée par l’ISABU 

(Institut des Sciences Agronomiques du Burundi), les paysans et les animateurs du projet. 

R2. Les exploitant(e)s disposent de solutions agronomiques pour l’amélioration de la fertilité de leurs 

sols et la rentabilité de leur système productif 

Étant donné que la procédure de contractualisation avec l’ISABU a pris du retard, les activités planifiées 

dans le cadre de ce résultat n’ont donc pas encore pu voir le jour. Cependant, les procédures de 

contractualisation avec l’ISABU sont actuellement en cours. Les documents constitutifs de la première partie 

du dossier, sur la demande des procédures flexibles, sont déjà produits et soumis à l’Union européenne. 

Aujourd’hui, les membres du consortium ont une vision commune sur les actions qui seront mises en œuvre 

par l’ISABU dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

R3. Les exploitant(e)s sont en mesure de réaliser les investissements nécessaires à l’amélioration de la 

fertilité des sols et de la productivité du travail 

Les intrants déjà distribués dans le cadre de l’accompagnement des exploitants pour accéder aux moyens de 

production sont constitués de semences de haricot et des boutures de patate douce à chair orange.  
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Photo. Plantation de haricots. 

Concernant les semences de haricot, 8.576 kg de semences de haricots ont été distribués au profit de 787 

paysans pilotes; soit en moyenne près 9.6 kg par bénéficiaire. Une analyse préalable des besoins en semences 

de haricot avait été faite. Elle a permis de délimiter les variétés et les quantités souhaitées par les 

bénéficiaires.  

Concernant les boutures de patate douce, le choix de ces types de boutures a été fait par les bénéficiaires. Un 

total de 555.435 boutures de patate douce à chair orange a été distribué ; soit le double des prévisions 

(274.714 boutures). La révision à la hausse des quantités de boutures à distribuer est liée au fait que les 

saisons A et B ont été mauvaises. Par conséquent, il a eu une forte diminution de la production. 

R4. Les pratiques identifiées de restauration et de conservation de la fertilité des sols ont été mises en 

œuvre individuellement et collectivement. 

La mise en œuvre proprement dite des activités en rapport avec la restauration et l’amélioration de la fertilité 

des sols a commencé par une identification des paysans pilotes. Ces derniers serviront de modèle pour les 

autres bénéficiaires du projet.  

L’identification et la validation des paysans pilotes ont pris en compte une série de critères et caractéristiques 

des modèles des exploitations et de leurs états.   

Les critères d’identification de ces bénéficiaires sont :  

(1) Agri-élevage pratiqué dans les exploitations ; 

(2) Membres de coopératives/ GPC/ associations ;  

(3) Alphabètes ;  

(4) Paysans ayant une exploitation modèle ; 

(5) Engagement volontaire et bénévolat ;  

(6) Prêts à mettre en œuvre les innovations/pratiques 

projet ; 

(7) Bonne cohésion sociale (dans le ménage et 

communauté) ; 

(8) Respect de l’équilibre genre et âge (au moins 30% de 

femmes et 30% de jeunes).  

Des réunions collinaires ont été organisées pour l’identification de ces paysans pilotes. Au total 1.730 

paysans pilotes, dont 10% de réservistes, ont été identifiés. Des descentes et réunions de validation ont abouti 

à 972 paysans pilotes ; soit une moyenne de 108 paysans pilotes par commune (= 18 paysans pilotes par 

colline). A chaque paysan pilote correspond 10 exploitants accompagnés d’un total de 9.720 exploitants 

bénéficiaires identifiés. Ces paysans pilotes vont développer des pratiques qui seront adoptées par les 

exploitations.  

Photo.  Visite de terrain dans les  collines.  
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Les animateurs endogènes (paysans pilotes) ont été formés l’approche CEF. 

Pour garder les équilibres au sein des ménages, la formation a été faite pour les couples. Chaque animateur 

/animatrice devait assister à la formation avec son époux/épouse. Ces formations ont permis aux couples qui 

ont participé de construire un plan d’aménagement de leurs exploitations en mettant l’accent sur 

l’amélioration de la fertilité.  

Au total 1.231 paysans ont participé à ces formations qui ont eu lieu au mois de février 2020.  

R5. Les échanges entre les intervenants dans les zones d’intervention du projet sur les pratiques liées à 

la fertilité des sols ont permis d’améliorer les prestations des services de conseil et d’encadrement 

privées et publiques en matière de fertilité des sols 

L’équipe du projet et les équipes d’appui ont pris part 

aux différentes réunions d’analyse des synergies de 

collaboration avec le consortium Tubehoneza, ATAB 

et GSSAME. Ces derniers sont également financés par 

l’Union européenne et mettent en œuvre des activités 

sur terrain. Le programme Tubehoneza comprend une 

activité d’appui pour les plateformes communales et 

comités communautaires dans la prévention des risques 

et de gestion de catastrophes. C’est donc ces 

thématiques qui sont évoquées dans les réunions 

GSSAME.   

 

 

bénéficiaires du projet ont déjà accès à des informations en matière de la fertilité des sols. 

Photo.  

 

Photo. Réunion avec les paysans pilotes  

 

Toutes ces rencontres sont organisées à titre 

préliminaire, car il n’y a pas encore de rencontres de 

partage d’expérience déjà organisées. Toutefois, les 
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RDC - « Amélioration des capacités de production et de 

commercialisation des agriculteurs » 

 6373 - Amélioration des capacités de production et de commercialisation des agriculteurs 

Objectif : Améliorer le système coopératif au bénéfice des familles d’agriculteurs, membres de 

coopératives, pour améliorer la production agricole et sa valorisation dans des zones ciblées des 

territoires de Béni et Lubero au Nord-Kivu. 

Organisation partenaire : Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo 

(LOFEPACO) 

Durée : du 01/01/2015 au 31/12/2021 

Budget total : 378.154 €   Budget 2020 : 49 877, 99 € 

Financement : Direction générale du développement (DGD) et Fédération Wallonie-Bruxelles 

international (WBI) 

Localisation : Territoire de Béni et Lubero, province du Nord-Kivu, République démocratique du 

Congo. 

Le projet ambitionne d’améliorer le système coopératif des territoires de Béni et de Lubero afin d’aider les 

familles d’agriculteurs et d’agricultrices ainsi que les membres des coopératives à augmenter leur production 

agricole, mais aussi la valorisation des produits issus de cette production. En s’attaquant, premièrement, aux 

questions de gestion, de gouvernance, de transformation et de commercialisation des coopératives ; puis, 

deuxièmement, en orientant les objectifs vers les capacités de production et de mise en marché des membres 

de coopératives, le projet permettra une amélioration des conditions socio-économiques des agricultrices. 

 
Carte. Zones d’intervention du projet CSA-Lofepaco de la province du Nord-Kivu. 

La Lofepaco est active sur plusieurs provinces de la République démocratique du Congo (RdC) et est 

composée de nombreuses coopératives et organisations de producteurs (OPA). Le présent projet se focalise 



 

33 
 

uniquement sur l’action de six coopératives dans les territoires concernés. Ces coopératives sont actives dans 

la production de pommes de terre, ananas et maracuja, riz, maïs, lapin. Les bénéficiaires sont essentiellement 

des femmes paysannes qui pratiquent des activités agropastorales et des ventes additionnelles sous forme de 

petit commerce. Les conditions de vie difficiles dues au milieu rural, à l’absence d’un État central,  mais 

aussi aux conditions sécuritaires et socio-économiques, donnent au projet toute sa pertinence. 

C’est à cette fin qu’un ensemble cohérent d’activités est mis en place : appui à la structuration des 

coopératives et des sections locales, renforcement des capacités des dirigeantes des coopératives, appui aux 

unités de transformation, accompagnement de la production et de la post-production, appui aux achats 

groupés, formation aux pratiques agroécologiques. 

Activités réalisées en 2020 

À maints égards, l’année 2020 aura été une année bien particulière. Il serait vain d’ignorer l’impact du 

Covid-19 sur les activités menées durant cette année. Bien que les territoires d’action du projet aient 

globalement été peu affectés par la pandémie, les impacts de la distanciation physique et des mesures 

sanitaires (couvre-feu, fermeture des administrations, ralentissement des activités économiques, restriction 

des voyages) ont fortement ralenti la tenue des activités. Le partenaire a aussi exprimé des difficultés 

particulières pour atteindre les producteurs et entrer en contact avec eux. 

Nous pouvons toutefois retenir quelques activités menées au cours de l’année. 

R1. La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants. 

o Les capacités de 72 dirigeants de coopératives ont été renforcées, dont 62 % sont des femmes (45 

sur 72) ; 

o Six coopératives ont été dotées d’outils de gestion ; 

o Un protocole d’accord a été signé entre la COOPROF (Coopérative des Producteurs de Fruits) et 

un hôtel de Butembo pour la fourniture hebdomadaire de denrées ; 

o Un protocole de collaboration a été signé entre la COOPROPKI (Coopérative des Producteurs de 

la Pomme de Terre) et la COOARIZ (Coopérative des Agriculteurs du Riz) afin de formaliser 

l’échange de produits. 

R2. Les exploitants agricoles familiaux disposent de conseils sur leur système productif et organisent 

mieux leur campagne agricole. 

o 152 membres des coopératives, dont 76 femmes (53%), ont été touché·e·s par les activités durant 

le premier semestre ; 

o 86 agriculteurs (soit 56 % des identifiés) appliquent l’agro-écologie dans leurs exploitations. 

Nous pouvons rajouter à cela : 

 La participation de la Lofepaco à la semaine de la coopération qui a eu lieu du 9-15 mars en 

Belgique sur invitation du CSA ; 

 Un projet de participation des jeunes dans les OP grâce au projet « Renforcement des compétences 

des jeunes agriculteurs dans la production du café et autres produits agro-pastoraux » de la fondation 

Roi Baudouin ; 

 L’élection de la nouvelle présidente de l’association, M
me

 Kavira Kapitula Espérance (cf. photo), et 

celui de la Commission de contrôle, avec à sa tête M
me

 Masika Kiteme. Toutes deux élues lors de 

l’assemblée générale élective du 12-14 décembre. 
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Ces activités nous ont permis de tirer les leçons suivantes : 

1. La mise en relation des producteurs et des coopératives agricoles avec les institutions de microfinance est 

un des éléments qui permet au secteur agricole de se développer. 

 

2. L’absence et/ou l’insuffisance d’infrastructures agricoles, de centres de transformation de produits 

agricoles, de centres de recherche ou de multiplication de semence est un frein au développent du secteur 

agricole. Ces éléments ont un impact considérable sur les activités de production et post-récolte. D’où la 

nécessité d’affecter un fonds important à l’agriculture dans le budget étatique. 

 

3. Il y a un besoin de focaliser davantage les activités à destination des jeunes et des personnes âgées. En 

effet, seulement 20 % de jeunes ont participé aux activités. Il est donc important dans le programme 

2022-2026 de la DGD de mettre l’accent sur cet aspect. 

Parmi les activités à entreprendre à destination des jeunes, nous pouvons citer celles qui visent à :  

– développer les activités visant à initier une entreprise agricole ;  

– organiser des voyages d’échange d’expériences entre les jeunes agriculteurs du Nord et ceux 

du Sud ;  

– structurer les jeunes agriculteurs en des sections spécialisées ; 

– mettre en place des infrastructures de stockage pouvant leur permettre de conditionner les 

produits destinés à la vente ou, à défaut, appuyer en équipements les infrastructures déjà 

disponibles dans leurs milieux. 

De plus, il semblerait que la sensibilité à l’intérêt de la coopérative n’ait pas assez fonctionné chez les 

jeunes. Il serait donc judicieux de mieux valoriser les avantages que les coopératives peuvent offrir. Plus 

généralement, il nous semble primordial de recréer un récit autour de l’agriculture de façon à améliorer 

l’image que se font les jeunes à propos du secteur agricole. 

 

4. L’outil « fiche de suivi des coopératives », créé par le CSA et la CAPAD et qui a pour objectif de suivre 

l’évolution du niveau de professionnalisation des coopératives et de les classer selon leur degré de 

professionnalisation, est compréhensible et adapté aux coopératives de la Lofepaco. Toujours est-il que 

la nécessité de renforcer l’ensemble de l’équipe sur l’utilisation de l’outil reste primordiale si l’on veut 

son appropriation et son application pour les fins qui lui sont attribuées. 

En outre, il faudrait pouvoir uniformiser les procédures au niveau de la province du Nord-Kivu afin 

d’avoir un effet de benchmarking. 

 

5. Sur le volet commercialisation, les problèmes d’insécurité ont grevé nombre de projets, mais il serait 

néanmoins intéressant de développer des activités favorisant l’accès des producteurs aux marchés. Cela 

semble en effet une des priorités afin de permettre aux coopératives de se développer. 

De plus, il est aussi important de réfléchir à des stratégies de commercialisation et de développer de 

nouvelles synergies avec le Programme d'appui au secteur agricole du Nord-Kivu (PASA-NK) : 

– Prévoir des activités visant à mettre en relation les acteurs de la chaîne de valeur agricole ; 

– Organiser des cadres de concertation inter-acteurs avec un accent mis sur les aspects de 

contractualisation ; 

– Fournir des intrants agricoles, des semences (riz sur le territoire de Beni, pomme de terre 

pour Lubero) ; 

– Appuyer les coopératives qui se spécialisent en production de semences (COOMUSERIZ 

pour le riz ; COOPROPKI pour la pomme de terre) ; 

– Appuyer la création de centres de recherche et/ou la création de potentiels fournisseurs de 

semences durant la saison sur les territoires de Beni et de Lubero. 
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6. Sur le volet transformation, il y a eu des difficultés et 4 coopératives sur 6 n’ont pas pu développer 

suffisamment de projets de transformation. Pour le programme 2022-2026, il serait utile et nécessaire de 

se focaliser sur les points suivants : 

– Appuyer l’acquisition des matériels et des infrastructures de transformation via un accès au 

financement et une synergie avec le projet PASA-NK du FIDA ; 

– Renforcer les capacités des coopérateurs dans le cadre de la transformation des produits 

agricoles ainsi que dans la législation effective des coopératives. 

 
Photos. A gauche, Mme Kapitula Espérance, nouvelle présidente de la Lofepaco, et à droite, rassemblement de 

femmes paysannes après une formation sur le leadership 

.   

 
Photos. A gauche, ananeraie de la COOPROF et à droite, Champ rizicole de la COOARIZ 
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PHILIPPINES - « Développement des achats institutionnels et 

construction d’agro-entreprises sociales » 

6129 - Développement des achats institutionnels et construction d’agro-entreprises sociales 

Objectif : Renforcer le système coopératif et favoriser son environnement socio-économique au 

bénéfice des familles d’agriculteurs impliquées dans la chaine de valeur du riz organique dans 3 

régions des Philippines 

Organisation partenaire : PAKISAMA 

Durée : du 15/02/2014 au 31/12/2021 

Budget total : 1.161.496 €  Budget 2020 : 235.807 € 

Financement : AgriCord & DGD 

Localisation : trois régions : Luzon, Visayas et Mindanao. 

 

 
Carte. Les îles d’intervention du projet. 

 

 

Ce projet, financé par AFOSP et la DGD, était à sa dernière année de financement sur le programme FIDA et 

à sa quatrième pour la DGD. Il soutient et renforce la capacité de 21 associations/coopératives dans trois 

grandes régions des Philippines (Luzon, Visayas et Mindanao) produisant du riz biologique à l'échelle 

nationale. Le projet contribuera également à la construction d'un vaste mouvement agri-coopératif. Tout cela 

s’inscrit finalement dans la continuité d’un programme mené par le CSA avec PAKISAMA (Pambansang 

Kilusan ng mga Samahang Magsasaka) depuis 2014, qui avait pour objectif le renforcement de capacité de 

neuf coopératives membres de PAKISAMA. 

Les interventions du projet se concentrent sur :  

(i) le renforcement de la gouvernance et de la gestion des coopératives ;  
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(ii)  l'augmentation de la qualité et de la quantité des activités de production et de transformation de leurs   

membres afin de garantir un meilleur accès au marché ;  

(iii)  l'établissement de synergies entre les agri-coopératives et le mouvement coopératif général ;  

(iv)  la prise en compte de la voix des agriculteurs dans les processus décisionnels du gouvernement.  

L'objectif global du projet vise à augmenter le revenu d'au moins 80 % des 3.700 agriculteurs participants, en 

particulier les 2.000 riziculteurs de huit des treize provinces pilotes participant au programme d'achat de 

nourriture par les institutions.  

Au cœur de ce projet, se trouve trois domaines de résultats :  

(R1) Les coopératives de riz biologique ont renforcé leurs activités de gouvernance et de gestion ;  

(R2) Les coopératives de riz biologique ont renforcé leurs services aux membres et augmenté la 

qualité de leurs produits et leur accès au marché ;  

(R3) Une fédération nationale forte de coopératives agricoles a été établie. 

Activités réalisées en 2020 

En 2020, les interventions de PAKISAMA ont facilité le renforcement de 18 organisations d'agriculteurs 

familiaux de riz biologique dans 15 provinces. Cela a permis d'améliorer leur gouvernance et leur gestion, de 

mettre en place des systèmes de production alimentaire plus résistants au climat, d'améliorer l'accès des 

agriculteurs aux marchés et de mettre en place de meilleures politiques et de meilleurs programmes pour les 

agriculteurs familiaux et leurs organisations.  

R1. Les coopératives de riz biologique ont renforcé leurs activités de gouvernance et de gestion 

 

PAKISAMA a continué à procéder au diagnostic organisationnel des coopératives. Pour l’année 2020, les 

coopératives ont maintenu leur niveau de développement. Sur les neuf diagnostiquées, 30% ont amélioré leur 

niveau tandis que 55% l’ont maintenu. Aujourd’hui, les coopératives sont en expansion et durables. 

PAKISAMA a pu enregistrer et profiler 1.874 membres des 18 Coopératives depuis le début du projet, soit 

une augmentation de 6,5% par rapport au profilage effectué en 2019. PAKISAMA a formé des volontaires en 

suivi et évaluation,  dont 33% des femmes, sur l'outil de profilage des membres. Des analyses et 

l’établissement de profils des membres de trois coopératives ont été effectués. Et enfin, six  activités de 

présentation des analyses de données ont été réalisées auprès des présidents des coopératives pour en montrer 

la pertinence. 

 
Photo. Formation des volontaires sur le suivi et évaluation et le profilage des membres des coopératives  
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R2. Les coopératives de riz biologique ont renforcé leurs services aux membres et augmenté la qualité 

de leurs produits et leur accès au marché 

Sept coopératives ont été soutenues dans la préparation de leur business plan par le Business Development 

Services (BDS) de PAKISAMA. Onze plans d’affaires ont été présentés à des banques pour l’obtention de 

prêt pour les coopératives.  Des consultants locaux ont été engagés et ont aidé au développement de la 

production agricole des FFO. La première conférence des techniciens agricoles a été organisée et suivie par 

36 techniciens agricoles (TA) de neuf coopératives (soit 50 % des coopératives totales soutenues depuis 

2017), dont 25 % de femmes. Sur les appuis techniques, un manuel sur le système intégré d'agriculture 

biologique diversifiée (IDOFS) a été produit. Deux projets pilotes de centres alimentaires communautaires 

(CFC) ont été lancés, ciblant les membres et le marché local en tant que consommateurs. La vitrine des 

produits PAKISAMA a été lancée en tant que plateforme en ligne pour la commercialisation des produits et a 

présenté les produits de riz biologique de dix coopératives agricoles soutenus par le projet. 

 

Photos. Exemples de bonnes pratiques agricoles implémentées 

R3. Une fédération de coopératives agricoles nationale forte a été établie 

Dans les activités d’appui à AgriCOOPh, deux études de marché d’ AgriCOOPh ont été financées :  

(i) les perspectives des marchés coopératifs aux Philippines ; 

(ii) les études de la chaîne de valeur de produits sélectionnés (noix de coco, riz, produits laitiers) et des 

modèles d'entreprise.  



 

39 
 

À côté de cela, une étude de faisabilité sur la création d'une institution technique et professionnelle accréditée 

par le TESDA
2
  a été réalisée pour former des coopératives. 

Le projet a continué le soutien des centres de vente en commun comme l’Agusan Rice Coops Hub en vue de 

raccourcir la chaîne d'approvisionnement traditionnelle, réduire les coûts de transaction et augmenter la 

marge bénéficiaire des agriculteurs. 

Pour les activités de plaidoyer, trois coopératives du projet ont pu participer au programme Sagip Saka 

(Programme de développement des entreprises agricoles et des pêcheurs). Ce programme a mandaté toutes 

les entités gouvernementales pour qu'elles achètent directement les produits agricoles et de pêche auprès des 

entreprises agricoles et des pêcheurs locaux. Des amendements à la loi sur l'agriculture biologique de 2010 

ont été adoptés le 23 décembre 2020. PAKISAMA a fourni des modèles viables et durables de système 

intégré et diversifié d’agriculture biologique (IDOFS) et de centres alimentaires communautaires pour 

appuyer l’adoption de cette loi. PAKISAMA a joué un rôle de catalyseur dans la formulation de la version 

quasi finale du Plan d’action national des Nations Unies pour la Décennie des Nations Unies pour 

l'agriculture familiale.  

 

                                                
2
 Technical Education and Skills Development Authority 
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Focus 1 : Revalida et CCSIP  

Deux innovations ont été introduites en 2020 : le processus Revalida et le Plan d'intervention pour le 

renforcement des capacités coopératives (CCSIP). Le processus Revalida fait référence à un examen des 

résultats donnés après la réalisation d'un diagnostic organisationnel (DO) dans une période de temps 

déterminée par un ou plusieurs évaluateurs désignés. Il vise à déterminer une situation organisationnelle 

claire et à convenir d'un plan d'action pour le renforcement.  Les organisations agricoles aidées par le 

projet se soumettent au processus tous les trois ans.   

Les objectifs spécifiques de la revalida sont les suivants :  

(i) Mettre à jour le diagnostic organisationnel précédent et déterminer si la coopérative progresse ou 

régresse ;  

(ii)  Présenter les réalisations de la coopérative en termes de développement organisationnel et de 

développement d'entreprises commerciales, en intégrant la manière dont la coopérative gère les défis 

rencontrés et les leçons apprises au cours du processus ;  

(iii)  Identifier et classer par ordre de priorité les problèmes et les préoccupations actuels de la 

coopérative et déterminer comment la coopérative envisage de les résoudre ;  

(iv)  Formuler un plan d'intervention pour le renforcement des capacités des coopératives (CCSIP).   

Les résultats attendus par le processus Revalida étaient un diagnostic organisationnel 2020 mis à jour et 

l'élaboration d'un CCSIP. 

 
Photos : AGUSAN Rice Hub modèle 
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Focus 2 : Circuit courts – AGRICOOPH 

L’approche vise à raccourcir la chaîne d'approvisionnement traditionnelle, à réduire les coûts de 

transaction et à augmenter la marge bénéficiaire des agriculteurs. AgriCOOPh est d’être l’intermédiaire 

de marché. Il négocie avec l'acheteur et signe un contrat pour l'approvisionnement. Il négocie également 

avec la coopérative fournisseuse et conclut un accord d'approvisionnement et de financement sur  le prix, 

la qualité, le volume, la livraison et les conditions de paiement.  

La collaboration entre PAKISAMA et le CSA a permis de soutenir trois initiatives de marché à circuit–

court :   

1) L'Agusan RiceCoopsHub, qui est une approche innovante entre dix-neuf coopératives 

d'agriculteurs et sept coopératives urbaines comme acheteurs potentiels de riz. Le modèle Agusan 

RiceCoopsHub serait reproduit en dehors de la région Agusan/CARAGA et avec d'autres chaînes 

de valeur de produits de base. 

2) L'initiative Coops4Food a été lancée avec le soutien d'USAID-Agriterra à la mi-2020 pour faire 

face à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et à l'effondrement du système de 

commercialisation formelle causée par la pandémie du Covid-19. En 2020, vingt accords 

d'approvisionnement ont été mis en œuvre, impliquant quatorze coopératives et trois 

consolidateurs, avec une valeur totale des ventes de 36,8 millions de Php. 

3) Le programme Cooperative Mart (COOP Mart) sera lancé au niveau national par la Fédération 

AgriCOOPh afin de soutenir les produits locaux des agriculteurs et des membres de coopératives 

réclamés par les membres-consommateurs et les communautés locales. Le programme réorientera 

le concept de "coopérative de consommation" ou "d'épicerie coopérative", d'un simple point de 

vente de produits de consommation où sont exposés principalement les divers produits des 

multinationales vers un point de vente de produits des membres de la coopérative (par exemple, les 

produits frais et transformés des agriculteurs, les produits alimentaires et non alimentaires).  Sur les 

25 membres d'AgriCOOPh, environ huit d'entre eux exploitent leurs propres magasins coopératifs 

dans le cadre de leurs entreprises. 
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Focus 3 – Covid-19 

Situation  

La pandémie a démontré la résilience des coopératives et des activités du projet. En effet, elle a entraîné 

un verrouillage du pays depuis mars 2020, qui se poursuit à ce jour, et a limité les déplacements et la 

mobilité du personnel du projet et des coopératives agricoles dans leurs communautés. Cela a entraîné des 

retards et des annulations d’activités prévues dans le projet. Par exemple, seule la moitié (50 %) des 

coopératives ont fait l'évaluation régulière du diagnostic organisationnel, l'organisation de clusters de 

production à base de riz a été réalisée dans 56 % des coopératives agricoles, tandis que le profilage des 

techniciens agricoles a été réalisé dans 67 % des coopératives agricoles ; des séances de planification 

commerciale ont été organisées dans 39 % des coopératives agricoles. 

Adaptation 

Les activités sur le terrain n'étaient plus possibles pendant la pandémie. L'équipe du projet et les parties 

prenantes se sont adaptées en apprenant rapidement à utiliser de nouveaux outils de communication en 

ligne, tels que Zoom pour organiser des réunions et d'autres activités virtuelles. Cela a toutefois posé 

plusieurs contraintes. Les difficultés rencontrées sont liées à la faiblesse des connexions Internet dans les 

communautés, au manque d'ordinateurs ou de téléphones portables, et au manque de culture numérique, 

en particulier chez les dirigeants et les membres agriculteurs les plus âgés, qui constituent la majorité des 

membres des FFO.  

Pour faire face à cette situation, les FFO ont mis en place plusieurs mécanismes tels que :  

a) l'augmentation de la production et la diversification de leurs systèmes agricoles – programme 

"Planter, planter, planter" avec des semences de légumes provenant du Département de 

l'Agriculture (DA) ;  

b) la consolidation et l'exploration du marché local ;  

c) la mise en place d’aides, comme des subventions pour le riz, en particulier pour leurs propres 

membres les plus touchés ;  

d) un contact direct entre les dirigeants des coopératives et leurs membres, pour leur donner des 

informations et les inspirer en leur rappelant que les agriculteurs sont eux aussi des acteurs de 

premier plan dans la mission consistant à garantir une alimentation suffisante dans le pays ;  

e) une coopération pour former une vaste coalition appelée Bayanihan sa Agrikultura Laban sa 

COVID19, servant à notamment organiser des webinaires pour échanger sur leurs initiatives 

respectives. 
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ASIE - « Développement des capacités des OP sur les agro-entreprises 

durables à travers le partage de connaissances et l’innovation» 

6137  - Développement des capacités des OP sur les agro-entreprises durables à travers le partage de 

connaissances et l’innovation 

Objectif : Améliorer les capacités d’OP nationales dans l’ASEAN à procurer des services de qualité 

à leurs organisations membres dans la mise en place d’agro-entreprises qui contribuent à 

l’augmentation des revenus des producteurs 

Organisation partenaire : AFA 

Durée : du 01/10/2014 au 31/12/2020 

Budget total : 395.000 €  Budget 2020 : 69.000 € 

Financement : AgriCord  

Localisation : AFA est présent dans 13 pays de d’Asie.  

Ce projet vise à améliorer les capacités des membres des organisations agricoles nationales de l'Asian 

Farmers Association (AFA) à fournir des services à leurs membres/associations d'agriculteurs. L’idée du 

projet a découlé de l’initiative d’AFA de soutenir les organisations nationales d'agriculteurs pour qu'elles 

puissent assumer leurs fonctions. Le soutien s’axe autour du développement des capacités de leurs 

associations/coopératives d'agriculteurs membres et d’intermédiaire efficace à l'accès aux services d'appui et 

à la capture des bénéfices des activités de commercialisation. 

Un accent particulier est mis sur la gestion d'agro-entreprises durables par le biais du partage des 

connaissances et de l'innovation, ainsi que sur l'assimilation des leçons apprises par le biais de directives, de 

cadres et de manuels. Le projet se concentre sur plusieurs thèmes d'apprentissage permettant d'accroître le 

pouvoir des agriculteurs sur le marché, tels que les pratiques de gestion saines des entreprises coopératives, 

la formation et les services de vulgarisation sur la production et la commercialisation. 

Le projet est mis en œuvre dans sept pays d'Asie du Sud-Est. En fonction de leur niveau de développement et 

des services fournis à leurs membres, les organisations des différents pays seront impliquées à des niveaux 

différenciés : 

- Trois organisations paysannes dans trois pays cibles (Indonésie, Philippines, Vietnam) seront 

soutenues pour mettre en œuvre des activités d'inventaire au niveau national et participer à des 

échanges d'apprentissage régionaux ; 

- Quatre organisations paysannes de quatre pays seront soutenues pour participer uniquement à des 

échanges d'apprentissage régionaux. (Thaïlande, Cambodge, Laos et Myanmar). 

Le CSA suit particulièrement les projets menés aux Philippines, Vietnam, Cambodge, Laos, Indonésie et le 

Myanmar. 

Activités réalisées en 2020 

Des formations de formateurs sur l'éducation des membres de coopératives et la gouvernance ont été 

effectuées. Les discussions se portaient sur les meilleures pratiques des autres coopératives en matière de 

stratégie de marque et de marketing, notamment le marketing numérique. Les fédérations agricoles ont 

bénéficié également d’une assistance technique sur la fourniture de services aux membres, notamment sur la 

planification stratégique et la planification des activités. Sur la gestion des connaissances, 1.500 pièces de 

manuels et 1.000 pièces de brochures ont été produites sur la formation des membres de coopératives et la 
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gouvernance. AFA a également participé à des échanges de connaissances dans le cadre des fédérations 

agricoles (ex : AGRICOOPH),  et  de la plateforme sur l’échange de connaissance sur le marché et 

l’engagement politiques (KLMPE). 

AFA assurait aussi le plaidoyer et la représentation des agriculteurs et des coopératives auprès des 

organismes locaux, internationaux et intergouvernementaux, ainsi que lors de réunions pour la promotion et 

le développement des agriculteurs et des coopératives. En 2020, les discussions se portaient sur les plans 

pour la mise en œuvre au niveau national de la feuille de route de l'Association des pays de l’Asie du Sud-Est 

(ASEAN) et sur le développement des coopératives agricoles. AFA s’engageait à faire le lien entre les 

programmes nationaux de la Fédération des coopératives allemandes (DGRV) et les organisations nationales 

partenaires. AFA a mené un lobbying pour assurer la participation d'AGRICOOP consortium comme 

partenaire pour la mise en œuvre du programme de paix et de développement à Mindanao (MINPAD), et 

l’accès des organisations agricoles au fonds renouvelable .de la loi de stimulation accélérée de la reprise et 

des investissements dans l’économie (ARISE). 

AFA a mené des activités de soutien pour la création de fédérations, en particulier dans le cadre 

d'AGRICOOP, comme des réunions du conseil d'administration, des assemblées générales. AFA a pu ainsi 

identifier les goulots d'étranglement et les étapes pour accéder au programme de mécanisation du riz et 

examiner les objectifs et performances d'AGRICOOPH. 
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RÉSEAUX 

AGRICORD 

Les nouvelles modalités de gouvernance d’AgriCord dans lesquels toutes les agri-agences ne font plus partie 

du CA d’AgriCord, ont permis au CSA de recentrer ses activités et son engagement vis-à-vis d’Agricord 

dans des tâches moins institutionnelles et plus liées au contenu et à notre valeur ajoutée pour le réseaux liée à 

l’intermédiation avec les bailleurs pour l’implication des OP dans leurs programmes. 

COALITION CONTRE LA FAIM  

En 2020,  le CSA a suivi les  séances plénières du réseau « Coalition contre la Faim ». Toutefois, 

l’implication de l’équipe dans les groupes de travail n’a pas pu être optimale. Cela s’explique notamment par 

le changement de coordination à tête de la CCF et les changements dans l’équipe du CSA. 

ALLIANCE AGRICONGO  

Comme opérationnalisation de l’alliance AgriCongo, le CSA a été impliqué dans la préparation d’un atelier 

autour des pratiques des exploitations agricoles familiales et des dispositifs d’accompagnement des OP et 

autres structures d’encadrement dans le développement de systèmes de production agricole durables. Cet 

atelier, coorganisé avec le WWF et la Fopac NK, a été déplacé à la seconde moitié de 2021 pour cause de 

pandémie. 
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PERSPECTIVES 2021 

MINPAD AUX PHILIPPINES  

Le projet de l’UE mis en œuvre via la GIZ pour créer de l’emploi et promouvoir la paix via les coopératives 

agricoles sur l’ile de Mindanao au Philippines va finalement se mettre en place. Le CSA a permis 

l’implication d’un consortium de fédérations d’organisations paysannes de coopératives (AgriCOOPh, 

Natcoo, Pakisama, Phildrra, CSA, AFA) pour mettre en œuvre la composante de renforcement des 

coopératives. Des contrats individuels vont être établis entre la GIZ et chacun des membres du consortium, 

mais celui-ci agira de façon concertée sous la coordination d’AgriCOOPh.  

FO-RI AU BURUNDI ET RDC  

Pour le moment, ce programme n’en est qu’à son début (manifestation d’intérêt – Fonds UE via Agricord). 

La composante du programme, dans le cadre duquel notre proposition de projet s’inscrit, vise à permettre 

l’émergence d'innovations et produire des impacts directs dans le domaine de l’agro-écologie. Pour atteindre 

cet objectif, nous allons proposer la mise en œuvre la méthodologie de la recherche-action menée avec les 

agriculteurs dans le domaine de l’agro-écologie. Celle-ci devra être menée au niveau des exploitations 

agricoles et des chaînes de valeur et permettre d’apporter des solutions aux problèmes locaux. 

Les démarches prévues dans le cadre de ce projet permettent d’inverser le modèle traditionnel du simple 

transfert de connaissances vers les paysans, considérés comme de simples exécutants de solutions identifiées 

par d’autres. Cela permettra de renforcer les capacités d’initiative et d’autonomie des agriculteurs et des OP 

dans la conception et la mise en œuvre de solutions, et ce, en faisant appel aux connaissances locales. 

- Programme SESA - « Soutien à l‘Entrepreneuriat du Secteur Agricole » - Fonds UE : 

L’objectif général de ce programme est de contribuer à la création de valeur ajoutée et d'emploi en 

milieu rural au Burundi à travers le renforcement de l’entrepreneuriat rural au Burundi. 

Le CSA souhaite soumettre une proposition de projet avec la SOCOPA pour renforcer la filière 

banane au Burundi.  

- Ferme pilote : 

Conformément à sa politique de diversification et de soutien à l‘agriculture, le MINEAGRIE a 

mandaté la CAPAD pour transformer l’exploitation agricole de Ruyigi aujourd’hui délaissée (terres 

domaniales) en un Centre de rayonnement orienté vers l’agro-écologie. Ferme - école  

multifonctionnelle dont 60 ha et quelques infrastructures à réhabiliter sont disponibles et à mettre en 

valeur dès  septembre 2021. Le Centre aura plusieurs objectifs :  

 proposer des formations directement à la ferme et diffuser des savoirs ; 

 renforcer des capacités des exploitants agricoles ;  

 promouvoir des pratiques agricoles agro-écologiques améliorées et diversifiées ;  

 améliorer des variétés de cultures nutritives, associées, intégrées à un élevage performant ; 

 développer une agriculture productive durable, susceptible d’assurer la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des exploitations familiales.    
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PLATEFORME BANANE BURUNDI  

Le CSA et la CAPAD, son partenaire local au Burundi, ont décidé de mettre sur pied une interprofession des 

acteurs de la banane. Cette dernière a été mise en place suite à une étude commanditée par Agrinatura et la 

Commission européenne et pilotée par le Pr Philippe Lebailly en 2019 sur l’analyse fonctionnelle, 

économique, sociale et environnementale de la chaine de valeur banane au Burundi. Une série de dialogues 

ont par la suite été organisés entre acteurs de la filière banane, afin d’aboutir à la création d’une charte, mais 

aussi à une série d’engagements de la part des différentes parties prenantes. Étant un des piliers de 

l’économie rurale du pays, tant en matières alimentaire, économique que culturelle, la banane représente un 

enjeu local primordial. L’objectif de l’interprofession est donc d’améliorer les conditions de représentation 

des producteurs au sein des instances de concertation, d’augmenter le revenu des agriculteurs et de 

l’ensemble des acteurs de la chaine, mais aussi de valoriser les savoir-faire artisanaux liés à la transformation 

de la banane. 

NOUVEAUX PARTENAIRES SOCOPA ET AGRICOOPH  

SOCOPA  

La SOCOPA est une Société Coopérative de transformation agroalimentaire et de Commercialisation des 

Produits Agricoles. Elle a été initiée et mise en place en 2016 par un réseau de coopératives agricoles 

membres de la CAPAD. Son mandat consiste à valoriser le surplus de production agricole via des actions de 

collecte, de conservation, de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits 

agricoles bruts et transformés. 

Divers acteurs et bailleurs dont la CAPAD, le CSA, la SIDI ont apporté des appuis substantiels pour soutenir 

la démarche et les actions entreprises par la SOCOPA. La volonté est d’accompagner cette dernière à réaliser 

convenablement la mission qui lui a été assignée par les coopératives d’agriculteurs. 

Depuis pratiquement quatre ans, la SOCOPA a concentré ses plus gros efforts à investir dans la construction 

de bâtiments, à acquérir et à implanter des équipements de transformation agroalimentaires à travers 

plusieurs provinces du Burundi. 

Elle compte actuellement neuf unités de transformation agroalimentaires, dont deux unités de transformation 

du riz, trois unités de transformation du manioc, une unité de transformation du maïs, une unité de 

transformation de tomate, une unité de transformation de la banane et une unité de production de la farine de 

bouillie et du piment liquide. 

Le Collectif Stratégies Alimentaires a accompagné la SOCOPA  depuis sa création par un appui-conseil au 

niveau institutionnel et organisationnel. En effet, les contributions du CSA ont surtout concerné les 

réflexions qui ont abouti à la mise en place de la SOCOPA et à la conduite des études de rentabilité et de 

faisabilité des unités de transformation du riz, du maïs et de la banane. Des appuis-conseils et coachings 

techniques, organisationnels et institutionnels ont été régulièrement apportés  par les experts du CSA depuis 

sa conception jusqu’à son implémentation. 

 

AGRICOOPH 

AgriCOOPh est une fédération nationale qui compte désormais trente coopératives agricoles, soit un demi-

million de membres. Elle est composée de huit coopératives à Luzon, dix dans les Visayas et douze à 

Mindanao. Ses membres peuvent être classés en dix coopératives de produits de base, treize coopératives 
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agricoles avec des entreprises diversifiées, quatorze coopératives agricoles avec de solides services d'épargne 

et de crédit, deux coopératives d'investisseurs et huit coopératives avec des marchés coopératifs.   

AgriCOOPh est un "fournisseur de services de la chaîne de valeur complète" pour les coopératives 

d'agriculteurs engagées dans divers produits agro-industriels, comme le riz, le maïs, le cacao, le café, les 

légumes, les fruits, la banane, la noix de coco, le manioc, la volaille, le porc, les produits laitiers, la pêche, 

l'huile de palme, le caoutchouc, l'abaca et la foresterie.  La pièce maîtresse du travail d’AgriCOOPh est le 

développement de l'agro-entreprise en considérant l'agriculture comme une entreprise et l'agriculteur comme 

un entrepreneur. La prestation de services est rendue possible par trois unités opérationnelles - le 

renforcement des capacités, le service de développement des entreprises (BDS) et les services 

d'approvisionnement et de marketing. 

Le projet CSA a financé les activités qui ont conduit à la création, il y a trois ans, de la fédération 

AgriCOOPh. Et AgriCOOPh a été officiellement introduit, en tant que partenaire financier du CSA en 2020. 

ECRITURE DU PROGRAMME DGD 2022-2026  

Le CSA s’apprête à soumettre fin juillet 2021 sa nouvelle demande de financement auprès de la Direction 

générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) pour un budget de 4.330.825 €. 

Ce nouveau programme vise le renforcement d’organisations paysannes au Burundi, Nord-Kivu (RDCongo) 

et Philippines, pour leur permettre de rendre des services de qualités et plus largement, de défendre les 

intérêts de l’agriculture familiale. Pour ce faire, l’intervention cible trois catégories d’acteurs : 

 

 Les exploitants familiaux membres des coopératives, en travaillant avec eux sur les possibilités 

d’amélioration durable des rendements des cultures clés (banane, riz, café, maïs, etc.), importantes 

pour la souveraineté alimentaire et l’économie locale. 

 Les coopératives, dont le rôle est d’améliorer la marge bénéficiaire issue de la vente de ces mêmes 

productions, en diminuant les coûts liés à leur commercialisation et en augmentant la plus-value par 

des techniques de transformation. 

 Les fédérations, dont le rôle, renforcé dans ce nouveau programme, sera de mettre en place des « 

cadres de concertation multi-acteurs » (coopératives, secteur public, privé, bailleurs de fonds, ONG) 

qui visent, à terme, à influencer les lois et les programmes nationaux en matière d’environnement 

des affaires et de promotion de l’agro-écologie 

NOUVEAU PROGRAMME FO4ASIA  

À la suite du programme FFP ASEAN avec Agricord, à partir de 2021 le programme FO4Asia se mettra en 

place. Dans ce cadre, le CSA propose deux projets avec ces deux partenaires aux Philippines : PAKISAMA 

et AgriCOOPh. 

-   «  Projet 8713- Autonomisation des organisations d'agriculteurs familiaux et développement des 

entreprises vers la durabilité et la résilience » 

Ce projet a pour titre l’autonomisation des organisations d'agriculteurs familiaux et le développement des 

entreprises vers la durabilité et la résilience avec 17 coopératifs membres de PAKISAMA. Il durera trois ans 

(du  01/07/2021 au 31/07/2024). 
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Le projet s'inscrit dans la continuité du projet PAKISAMA 6129 « Renforcer le système coopératif et 

favoriser son environnement socio-économique au profit des agriculteurs familiaux impliqués dans la chaîne 

de valeur du riz biologique aux Philippines ». Le nouveau projet vise à améliorer les capacités des 

coopératives agricoles en matière de gouvernance et de gestion organisationnelle, afin de leur permettre de 

fournir efficacement les services techniques nécessaires à la production agricole et à la vulgarisation, au 

développement commercial et à la défense des intérêts de leurs membres aux Philippines. La finalité est de 

permettre un revenu durable et une résilience pour les agriculteurs familiaux face aux défis auxquels ils sont 

confrontés. 

-     «    Projet 8720 - Amélioration des services économiques aux agriculteurs familiaux par le 

renforcement des coopératives agricoles » 

Ce projet a pour titre l’amélioration des services économiques aux agriculteurs familiaux par le renforcement 

des coopératives agricoles avec six coopératives membres d’AgriCOOPh et PAKISAMA. Il durera trois ans 

(du 01/07/2021 au 31/07/2024). 

Le projet proposé est un programme de renforcement de capacités visant à renforcer AgriCOOPh et ses 

coopératives membres, afin de fournir de meilleurs services aux agriculteurs familiaux membres pour 

augmenter leurs revenus et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région. Le projet vise à 

établir une alliance et une collaboration de travail entre et parmi les parties prenantes impliquées dans le 

développement des agriculteurs familiaux et de l'agriculture aux Philippines, telles que les coopératives 

primaires et fédérées, l'écosystème AgriCord et les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales. Même si le projet est un renforcement des capacités, il a cependant deux dimensions 

centrales : l'achat institutionnel et le développement des agro-entreprises. L'achat institutionnel a pour but de 

créer un marché pour les produits des coopératives qui seront conduits par la stratégie de développement des 

agro-entreprises. Cette stratégie est l'approche « Farmer and Fishery Clustering and Consolidation » (F2C2). 

PASA NK  

Il s’agit d’un projet du FIDA  au Nord-Kivu qui offre aux OP cheffes de file (Lofepaco, Sydip , Coocenki et 

Fopac NK) la maitrise d’ouvrage déléguée d’un important programme agricole pour les filières riz, maïs et 

pomme de terre. Le CSA, qui a participé il y a cinq ans à l’identification du projet, a été chargé d’une 

assistance technique aux OP cheffes de file. Cette assistance, bloquée depuis l’année dernière, devrait 

normalement redémarrer fin 2021.  

 

 

 


