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Le Collectif Stratégies Alimentaires, 

Dans le cadre de l’année de 2014- l’Année de l’Agriculture Familiale, vous convie à des journées de 

travail et réflexion sur les Achats institutionnels. 
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Introduction 
 

Chers partenaires, chers collègues, chers amis, 

Nous vous invitons à prendre part, au cours de ces quelques jours, à une réflexion multiple et 

illustrée sur le thème des « Achats Institutionnels au service de l’agriculture familiale ».  La semaine 

sera effectivement composée de plusieurs types d’ateliers afin d’envisager ou d’approfondir 

différentes facettes (techniques, administratives,…) ou expériences vécues par les organisations 

paysannes et autres acteurs impliqués dans des dynamiques d’achats institutionnels. 

Si le séminaire nous donnera un panel élargi d’expériences et d’informations sur ces pratiques, nous 

avons voulu prévoir des temps supplémentaires  d’échanges et d’analyse collective avec l’ensemble 

de nos partenaires. Il s’agira d’envisager avec vous, et ce de manière plus précise, les thèmes, 

aspects ou interlocuteurs à analyser, ou à mieux suivre dans l’hypothèse où les achats institutionnels 

sont effectivement des leviers potentiels pour le développement de l’agriculture familiale. Les 

opportunités qu’ils  représentent (nouveaux marchés et accès facilité à ceux-ci, effet d’amélioration 

de la production et de la transformation, sensibilisation et construction d’une conscience collective 

du besoin et de l’importance du maintien de l’agriculture familiale) seront à mettre en balance avec 

les difficultés et contraintes qui subsistent pour les agriculteurs et organisations paysannes qui 

tentent d’y avoir accès. 

Notez aussi que ce séminaire s’inscrit dans le programme « Alliance Emploi-environnement » porté 

par la Cabinet du Ministre du Développement Durable, de la fonction publique, de l’énergie, du 

logement et de la recherche.  Ce programme « Alliance Emploi-environnement » vise à la base, « la 

production d’un argumentaire devant permettre in fine le financement de projets publics générateurs 

d’activités économiques à orientation emploi-environnement ».  Sur base des expériences identifiées 

au sein des organisations partenaires, le thème des « achats institutionnels » avait été identifié 

donnant lieu au projet plus spécifique : « Echanges  d’expériences et plaidoyer sur l’implication 

des OP dans les programmes publics générateurs d’activités économiques à orientation 

emplois-environnement ». Ce projet est actuellement porté par la Région Wallonne en 

collaboration avec, le Burundi (CAPAD) et l’Afrique des Grands Lacs, le Sénégal (ASPRODEB) et 

l’Afrique de l’Ouest ainsi que les Philippines (AFA-Pakisama) et l’Asie du Sud-Est.  Cependant, à long 

terme, l’enjeu est de développer et d’enregistrer les bonnes pratiques identifiées dans les projets et 

de les porter { l’échelle régionale : aspect sur lequel nous travaillerons en fin de semaine. 

Ces différents cadres et projets nous donnerons l’occasion d’atteindre avec vous, différents objectifs 

généraux et spécifiques  et d’entamer une réflexion { plus long terme sur les achats institutionnels et 

les outils { développer par les producteurs d’une part et les collectivités d’autre part, afin de faciliter 

et développer leur mise en place. 
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Objectifs de la semaine 
1. Facilitation de dialogues entre organisations paysannes et les autres acteurs du 

développement et du secteur agricole autour du thème des achats institutionnels ; 

2. Entamer des réflexions et/ou des collaborations nationales, régionales et internationales sur 

les thèmes de l’agriculture familiale et des achats institutionnels. 

Thèmes et objectifs spécifiques par journée 

 Relations internationales 

Les organisations africaines présentes le mardi 22 avril auront l’occasion de rencontrer dans la 

matinée le Cabinet du Ministre de la Coopération et dans l’après-midi, la Direction Générale du 

Développement et de la Coopération de la Commission Européenne (DG DevCo) pour échanger sur 

les achats institutionnels et leur intégration dans les programmes de développement régionaux et 

nationaux. Ces rencontres permettront aussi d’aborder de manière plus globale, les programmes de 

renforcement du secteur agricole  en envisageant les aspects de nutrition et de résilience qui lui sont 

associés. 

 L’échange d’expériences des différents acteurs de la « chaine » 

Le séminaire agricole international est un outil utilisé depuis plusieurs années par le CSA pour ses 

activités d’éducation au développement. Il permet aux différentes parties présentes d’échanger sur 

leur compréhension et relation par rapport au thème de la journée. Il s’agira de faire une sorte de 

mise au point des différentes initiatives existantes (Brésil, Afrique et Asie) et surtout d’entendre les 

expériences de certaines OP afin d’évaluer les services ou difficultés que rendent et posent ces 

achats institutionnels (Journée du mercredi 23 avril) 

 L’exemple de la Wallonie 

La région wallonne a travaillé ces dernières années { la mise en place de plateforme d’échanges, 

d’établissement de zones de vente centralisées pour les collectivités ou encore à une adaptation des 

procédures des marchés publics afin de favoriser l’achat de certains produits par rapport { d’autre 

moins environnementalement ou socialement durable. La présentation de ces initiatives et vos 

réactions par rapport à celles-ci seront autant de matière à réflexion pour de potentiels projets ou 

revendications à étudier au sein de chacune de vos organisations (Journée du jeudi 24 avril). 

 La capitalisation et les échanges de bonnes pratiques entre OP 

Afin de revenir sur les  éléments du séminaire et des visites du jeudi,  mais également pour travailler 

ensemble aux étapes suivantes de la collaboration, nous prévoyons une matinée d’échanges et de 

travaux de groupe. L’objectif de cette matinée  sera  d’identifier les thèmes d’échanges nationaux et 

régionaux qui peuvent suivre cette rencontre  ainsi que la méthodologie de capitalisation utilisée : 

ateliers régionaux, échanges entre OP, production de documents et/ou de déclaration commune… 

(Vendredi 25 avril). 

 Perspectives et conclusions 

A l’issue de ces jours de travail, il s’agira de pouvoir mieux envisager les collaborations futures sur ce 

thème, voir établir un calendrier d’activités communes, nationales et régionales, permettant 

d’inscrire dans la durée ces travaux d’échanges et de donner une dimension temporelle au travail de 

capitalisation : évolutions et améliorations au cours des trois années de projet.   
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Déroulement 

Les Organisations présentes 
1 

Sall Nadjirou FONGS Secrétaire général Sénégal 
http://www.fongs.sn/ 

 

2 
Ngom Baba CNCR Secrétaire général Sénégal 

http://www.cncr.org/ 
 

3 
Sow Hamet Aly ASPRODEB Chargé de programme Sénégal 

http://www.asprodeb.org/ 
 

4 
Sezibera Annick CAPAD Secrétaire exécutive Burundi 

http://www.capad.info/ 
 

5 
Mivimba Paluku CONAPAC Président RDC 

http://lavoixdupaysancongolais.
com/tag/conapac/ 

 

6 Kambaza Tabaro Sylvestre CONAPAC Secrétaire Ex RDC idem 

7 Kambale 
Katsongo 

Takesyahak
e 

Coocenki Directeur RDC 
http://eaffu.org/eaffu/node/54 

 

8 
Balitenge 
Wangahemuka  

Kitikyolo SYDIP Directeur RDC 
http://www.ecocongo.cd/fr/part

enaires/sydip 
 

9 
Umam Chaerful 

Indhrra/Asiad
hrra 

Project Coordinator Indonesia 
http://asiadhrra.org/wordpress/ 

 

10 
Serrato Vicky AFA Project Coordinator Philippines 

http://asianfarmers.org/ 
 

11 
Socrates Raul Pakisama Coordinateur National Philippines 

http://www.pakisama.com/ 
 

12 
Bicaldo Miller PECUARIA Président Philippines 

http://pecuariacoop.com/profile
.php 

 

13 

Nurhadi Slamet API 

Assistant on Economic 
Development and 
Knowledge 
Managemen 

Indonésie 
http://www.api-

english.blogspot.be/ 
 

14 
Chhong Sophal FNN Program Coordinator Cambodge 

http://www.fnn.org.kh/home.ht
ml 

 

15 
Valença Rui Alberto FETRAF  Coordinateur général Brésil 

http://www.fnn.org.kh/home.ht
ml 

 

16 
Mongbo Roch CAN-Bénin Secrétaire permanent Bénin 

http://atpsnet.org/ 

                      

17 
Adjilé Alida ATPsnet Doctorante  Bénin 

http://atpsnet.org/ 

 

 

Le CSA 
 Marek Poznanski, Chargé de programmes 

 Daniel Van Der Steen, Chargé de 

programmes 

 Alex Danau, Chargé de programmes 

 Julie Flament, Chargée de projets 
 Caroline Amrom, Chargée de projets 
 Nicolas Delille, Chargé de projets

http://www.fongs.sn/
http://www.cncr.org/
http://www.asprodeb.org/
http://www.capad.info/
http://lavoixdupaysancongolais.com/tag/conapac/
http://lavoixdupaysancongolais.com/tag/conapac/
http://eaffu.org/eaffu/node/54
http://www.ecocongo.cd/fr/partenaires/sydip
http://www.ecocongo.cd/fr/partenaires/sydip
http://asiadhrra.org/wordpress/
http://asianfarmers.org/
http://www.pakisama.com/
http://pecuariacoop.com/profile.php
http://pecuariacoop.com/profile.php
http://www.api-english.blogspot.be/
http://www.api-english.blogspot.be/
http://www.fnn.org.kh/home.html
http://www.fnn.org.kh/home.html
http://www.fnn.org.kh/home.html
http://www.fnn.org.kh/home.html
http://atpsnet.org/
http://atpsnet.org/


 

Dates 
 

Le programme se déroule du 22 au 25 avril pour les représentants des OP Africaines et du 23 au 25 

avril pour les représentants des organisations d’Asie. 

Logement 
 

Les partenaires seront logés à l’Agenda Midi. Un hôtel situé à proximité de la gare du midi. Pour y 

accéder depuis l’aéroport, consultez votre document « Bienvenue à Bruxelles ». 

Hôtel Agenda Midi 

Boulevard Jamar 11,  

1060 Saint-Gilles 

Tel : +32 520.00.10 

http://www.hotel-agenda.com/ 

 

Les bureaux du CSA 
 

184-D Boulevard Léopold II 

1080 Molenbeek-St-Jean 

Belgique 

Tel : +32 2 4120662 

Fax : +32 2 4120666 

http://www.csa-be.org 

 

 

Chronogramme 
 

JOUR MATINEE APRES-MIDI 

Lundi 21 avril Arrivée Arrivée 

Mardi 22 avril Rencontre Cabinet de la 
Coopération belge 

Rencontre DG DevCo 
(Commission Européenne) 

Mercredi 23 avril Séminaire Séminaire + Repas en soirée 

Jeudi 24 avril Visites coopératives Table ronde (Namur) 

Vendredi 25 avril Atelier d’échanges Réunions CSA-partenaires 

Samedi 26 avril  Voyage et départ 

 

  

http://www.hotel-agenda.com/
http://www.csa-be.org/
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Programme détaillé  
 

Mardi 22 avril  

10h15 Rendez-vous { l’entrée de l’hôtel pour un départ groupé vers la Porte de 

Namur. 

11h à 12h15  Réunion avec le Cabinet de la Coopération, en présence de la Direction 

Générale du développement (DGD) et de la Coopération Technique belge 

(CTB) 

12h15-13h30 Pause-midi  

14h00-15h30 Rendez-vous à la DG DevCo (Commission Européenne) avec la proposition 

des thèmes ci-dessous : 

1. Un première partie consacrée à la région des Grands Lacs  pendant laquelle les 
représentants des OP aborderont , en relation avec les interventions de la Coopération 
Européenne,  la question des  programmes régionaux et nationaux en matière de  sécurité 
alimentaire et de nutrition  ainsi que des programmes de renforcement de capacités  sur les 
questions économiques.  

2. Une seconde partie, pendant laquelle les représentants des OP d’Afrique de l’Ouest ainsi 

que  le professeur Roch L. Mongbo, Secrétaire Permanent du Conseil National de 

l'Alimentation et de la Nutrition au Bénin (CAN-Bénin) pourront échanger sur les 

programmes indicatifs régionaux et en particulier le rôle des OP et des Conseils Nationaux 

de l'Alimentation et de la Nutrition dans la mise en place des programmes de résilience. 

 

Mercredi 23 avril 

Voir le programme du séminaire en attaché. Un départ groupé sera organisé { partir de l’hôtel 

Agenda Midi : Rendez-vous { 7h45 { l’entrée de l’hôtel (pour 30 minutes de trajet en transport en 

commun). 

En soirée, à la suite du séminaire (vers 18h30-19h), nous vous proposons de partager un repas à 

l’Horloge du Sud. 

Horloge du Sud 

Rue du Trône 141 

1050 Bruxelles 

Tel : +32(0)2 512.18.64 

http://www.horlogedusud.be/ 

  

http://www.horlogedusud.be/
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Jeudi 24 avril 

Matin VISITE D’UNE COOPÉRATIVE ET D’UN MAGASIN DE PRODUITS LOCAUX 

08h00 Départ de l’hôtel en minibus pour se rendre { Waremme. Rdv devant l’hôtel 

à 7h45. 

09h15-10h30  Visite de la coopérative de l’Yerne (producteurs de carottes), Waremme 

10h45-12h00 Visite du « Magasin d’Ici » puis discussion autour des contraintes rencontrées 

au niveau de l’offre (producteurs, coopératives) et de la demande 

(collectivités) 

12h30-13h30  Lunch : produits wallons, Namur (Le Perron de l’Ilon) 

Après-midi TABLE RONDE 

Quelles contraintes et possibilités au niveau de l’offre et de la demande ? (regroupement de l’offre, critères 

de qualité, stabilité, prix, adaptation des menus, …). Quelles initiatives et projets politiques pour dépasser 

ces contraintes ?  

14h00-14h15  Introduction de la table ronde et tour de table 

14h15-15h15 Contraintes et possibilités au niveau de l’offre et de la demande (poursuite 

des discussions de la matinée) 

15h15-16h15  Présentation d’initiatives au Nord pour dépasser ces contraintes 

 Les alliances emploi-environnement ; 

 Le « clic local » ( http://lecliclocal.be/ ) 

 L’adaptation des procédures pour les marchés publics. 

16h15-17h15  Présentation d’initiatives au Sud : partenariats emploi-environnement 

Participants 

- Organisations paysannes du Sud : 15 représentants d’OP du Sénégal, Burundi, RDC, 

Indonésie, Philippines, Cambodge, Brésil 

- Cabinet du Ministre wallon du Développement Durable  

- Service Public Wallon – Département du Développement Durable  

- Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W) 

- Coopérative de l’Yerne 

- Magasin d’Ici 

- Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) et Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) 

- Collectif Stratégies Alimentaires (CSA)  
- Responsable des achats de l’Institut Provincial d’Ath (IPES) 

  

http://lecliclocal.be/
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Vendredi 25 avril 

08h30   Accueil au CSA 

09h00-10h30  Présentation des objectifs de la journée 

Session 1  Partage des principales leçons tirées du séminaire et des rencontres et identification des 

besoins de capitalisation 

09h15-09h45  Travail par groupe 

 Expliquer une leçon majeure tirée des échanges (séminaire et 

rencontres) et une perspective pour votre organisation ; 

 Expliquer ce que les échanges d’expériences pourraient apporter { 

votre organisation. 

09h45-10h15 Restitution en plénière par le leader de chaque groupe (synthèse des 

contributions du groupe en 5 minutes par leader) 

Session 2 Discussion et adaptation des outils de capitalisation proposés par le CSA 

10h15-10h20  Présentation de l’outil proposé par le CSA  

10h20-11h00  Travail par groupe : adaptation de l’outil proposé par le CSA 

11h00-11h15 Restitution en plénière par le leader de chaque groupe (présentation de 

l’outil adapté en 5 minutes par groupe) 

11h15-11h45   Adoption d’un outil commun de capitalisation  

Session 3 Discussions sur la dynamique d’échanges entre OP à mettre en place 

11h45-12h30  Travail par groupe : objectifs et étapes de la dynamique régionale 

 Quels objectifs de l’atelier régional ? 

 Quelles étapes pour assurer la capitalisation au niveau régional ? 

 Quelles attentes envers le CSA en termes de facilitation ? 

12h30-13h00  Restitution  en plénière (5 minutes par groupe) et discussion 

13h00-14h00  Lunch au CSA 

 

Note : de 14h00 à 16h00, plusieurs réunions seront organisées entre le CSA et ses partenaires :   

• Réunion 1 : Partenaires impliqués dans le programme Emploi-Environnement (CAPAD, 

ASPRODEB, PAKISAMA, AFA) + CSA (MP, JF) 

• Réunion 2 : OP RDC (Coocenki, Sydip, CONAPAC) + CSA (AD, ND) 

• Réunion 3 : OP Indonésie + CSA (CA) 
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Samedi 26 avril  

Temps libre à Bruxelles – Voyage retour 

 

Notes/ Remarques  


