
La coopération  
entre agriculteurs :  

un enjeu essentiel pour le CSA ! 

La solidarité entre agriculteurs est essentielle pour 
défendre l’agriculture familiale, tant au Nord qu’au 
Sud. C’est pourquoi la FWA-UAW-FJA et son  
agri-agence, le CSA, soutiennent les organisations  
paysannes des pays du Sud et la coopération entre 
agriculteurs du Sud et du Nord. 

www.csa-be.org 

Le CSA, provocateur  
de débat 

Les projets au Sud 

Le CSA, agri-agence de la FWA-UAW-FJA, œuvre à la 
défense de l’agriculture familiale. Pour cela, le CSA sou-
tient directement plusieurs organisations en Afrique et 
en Asie, mais est aussi actif en Belgique, avec notam-
ment l’organisation de débats.  

L’objectif est de réunir des agriculteurs et organisations 
agricoles de diverses régions du monde autour de pro-
blématiques communes.  

Si les contextes sont souvent fort différents, les défis 
que rencontrent les agriculteurs et leurs organisations 
sont souvent proches ! Au CSA nous pensons que les 
échanges d’expériences et de points de vue sont 
source d’enrichissement et de renforcement.  

Nous nous inscrivons ainsi pleinement dans la devise 
de la FWA, « plus forts ensemble » !  

Les projets au Sud menés par le CSA 
au sein d’AgriCord, via le programme 
« Fermiers contre la pauvreté » vi-
sent à renforcer les organisations 
paysannes dans quatre domaines : 

1. Le renforcement organisationnel 
2. Le développement institutionnel 
3. L’élaboration de politiques et plaidoyer 
4. Le développement économique local 

Au sein de ce dernier domaine, le renforcement du 
pouvoir de marché des producteurs est l’une des 
priorités du CSA, notamment par le soutien au déve-
loppement des coopératives, comme l’illustre 
l’exemple ci-dessous.  

Renforcement des coopératives de  
PAKISAMA aux Philippines  

Au Philippines, le CSA soutien PAKISAMA, le Mou-
vement national d’organisations de producteurs 
des Philippines qui représente environ 100.000 
agriculteurs et pêcheurs répartis dans les 28 pro-
vinces du pays. Créé en 1988, PAKISAMA est recon-
nu comme un acteur majeur du mouvement pay-
san philippin, en particulier pour la poursuite de la 
réforme agraire et le développement rural. Pour 
améliorer la situation des agriculteurs familiaux, 
PAKISAMA met en place des actions pour notam-
ment renforcer leurs capacités d’organisation ainsi 
que le fonctionnement de leurs coopératives.  

Le CSA soutient l’un de ces projets qui vise à ren-
forcer 9 coopératives rizicoles regroupant environ 
1200 agriculteurs dans diverses provinces de l’ar-
chipel.  Ce renforcement porte sur plusieurs axes : 
formation des leaders à la gestion de coopérative,  
formation des agriculteurs sur les systèmes de pro-

duction intégrés et diversifiés, re-
cherche de marchés, ainsi qu’amé-
lioration du marketing et de l’em-
ballage du riz commercialisé. 

Brochure réalisée avec le soutien de la Coopération  
belge au Développement 



La coopération entre  
agriculteurs 

Le CSA, agri-agence de la  

FWA-UAW-FJA 

Le CSA est une ONG de développe-
ment qui œuvre à la défense de l’agri-
culture familiale par le renforcement 
des organisations agricoles. Ce renfor-
cement passe notamment par une 

collaboration entre organisations, c’est pourquoi le 
CSA a toujours œuvré à faciliter les échanges entre 
organisations agricoles du Nord et du Sud. 

La FWA est la Fédération Wallonne de l’Agriculture. 
Elle regroupe également en son sein l’UAW - l’Union 
des Agricultrices Wallonnes et  la FJA  la Fédération 
des Jeunes Agriculteurs. 

La FWA et le CSA collaborent 
depuis plus de 20 ans. En 
2010, cette collaboration 
s’est officialisée : le CSA est 

devenu l’agri-agence de la FWA au sein d’AgriCord. 

Une agri-agence est une organisation de coopération 
internationale mandatée par une organisation pro-
fessionnelle agricole. Elle est dédiée au soutien d’or-
ganisations de producteurs agricoles dans le Sud et 
facilite, en particulier, la coopération d’agriculteurs à 
agriculteurs. 

AgriCord est le réseau international d'agri-agences 
dont les membres sont au nombre de 10.  AgriCord 
met en place le programme « Fermiers contre la pau-
vreté » qui appuie plus de 200 OP dans plus de 60 
pays en développement.  

Pour en savoir plus sur AgriCord : www.agricord.org  

Les exploitations agricoles ont, individuellement, beau-
coup de mal à faire face à leur environnement. En-
semble, les agriculteurs familiaux peuvent mener des 
actions collectives pour résoudre une série de pro-
blèmes qui ne pourraient pas l’être individuellement. 
C’est ce qu’on entend par la coopération entre agricul-
teurs. Une solide coopération entre agriculteurs est 
gage de viabilité des exploitations familiales, tant au 
Nord qu’au Sud de la planète. 

La coopération entre agriculteurs peut être informelle 
(comme l’entraide) ou formelle via des organisations 
dédiées. Elle peut 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 coo-
pératives) ou encore sur les aspects techniques (par 
exemple la circulation des savoirs et pratiques) mais 
aussi bien sûr politiques (par exemple les actions me-
nées par votre organisation professionnelle !). 

Les organisations de producteurs (OP) constituent des 
structures de coopération permanentes et légitimes 
pour rendre les services indispensables au développe-
ment et à la résilience des exploitations familiales. Ce 
sont également ces organisations qui peuvent soutenir 
l’émergence d’autres formes de coopération 
(fédérations, coopératives, CETA, etc.). 

Toutes les informations et activités du  
Collectif Stratégies Alimentaires  : 

 

Site Internet : www.csa-be.org 

Infolettre :  info@csa-be.org 

Page Facebook : /collectif.stratégies.alimentaires  
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