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1. INTRODUCTION – STRATÉGIE DU CSA 

1.1 MISSION 

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 représentation politique et professionnelle, 
interviennent dans le système de production et sont actives dans le domaine social (caisses mutuelles, 
solidarités...). Toutefois, leur structuration, 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 solidarités 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…).  

1.2 VISION 

L’agriculture est vitale pour toutes les populations, dans la mesure où elle est la source de l’alimentation et 
qu’elle constitue l’activité principale et fournit donc les moyens d’existence à une part considérable des 
populations des pays pauvres. 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. 
C’est elle qui doit être soutenue par ces politiques parce qu’elle est la meilleure garante de la production 
alimentaire, la plus soucieuse du maintien des ressources naturelles et que c’est elle qui assure l’emploi, la 
rémunération et l’alimentation d’un 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. 

1.3 STRATÉGIE 

Le CSA vise 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 : 

 Renforcer et développer les capacités et les compétences des organisations agricoles au Sud de 3 
régions (ASEAN, CEDEAO et CPGL) au niveau de leurs appuis aux activités menées par les 
exploitations agricoles familiales et la défense de leurs intérêts.  

 Soutenir la mise en place par les institutions internationales, nationales et régionales de politiques 
commerciales, agricoles et de coopération favorables aux exploitations agricoles familiales 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 :  
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 les instruments de régulation des marchés et de financement du secteur, dépendant de 
l’environnement institutionnel et économique des exploitations agricoles et de la volonté politique 
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 dans 
une transformation de leurs modes d’exploitation pour qu’ils soient plus « durables ».  

1.4 COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE 

Les activités d’éducation au développement se concentrent sur le secteur agricole et se déroulent avant tout 
en Belgique, auprès des institutions européennes présentes à Bruxelles mais aussi dans les instances 
internationales auxquelles participe la Belgique, en particulier les 3 institutions des Nations Unies spécialisées 
dans le secteur agricole présentes à Rome : FAO, PAM et FIDA. Il s’agit enfin de l’OMC en ce qui concerne les 
accords traitant du secteur agricole. 

Quant aux activités de financement de partenaires et d’appui technique, elles se concentrent exclusivement 
sur les organisations de producteurs (OP) agricoles actives dans les pays et régions suivants : 

 L’Afrique de l’Ouest, avec sa dimension d’intégration régionale pour des projets au niveau de la 
CEDEAO. Il s’agit surtout d’intervention dans plusieurs pays dans la région en particulier le Sénégal 
et le Niger.  

 L’Afrique des Grands Lacs, avec sa dimension d’intégration régionale pour des projets au niveau de 
la GPGL et de l’intégration entre l’Est de la RDC (les deux Kivu), le Rwanda et le Burundi. Ces trois 
pays font également l’objet d’activités dans chacun des pays pris individuellement.  

 L’Asie du sud-est, avec sa dimension d’intégration régionale pour des projets au niveau de L’ASEAN. 
Il s’agit surtout d’interventions au Vietnam, aux Philippines et en Indonésie. 

2. INDICATEURS CLÉS 
Le CSA en 2018 c’est … 

Indicateurs 2017 2018 

ETP 8,2  8,8 

Budget projets (millions €) 1,93 1,48 

Nombre partenaires 16 sur 3 continents 
13 sur 3 continents : Afrique 

(10) – Asie (3) 

Nombre jours prestations d’appui technique 
et d’« éducation à la citoyenneté » 

≈ 1.200 HJ ≈ 1.330 HJ 

Nombre participants directs aux activités    ≈ 30.000 ≈ 50.000 

Nombre séminaires/ateliers/conférences 
organisés en Belgique et au Sud 

5 
6 (1 séminaire organisé en 

Belgique, 5 ateliers 
prospective) 

Nombre documents de capitalisation & 
analyses 

4  
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3. PARTENAIRES 

3.1 NORD 

 

BELGIQUE - La Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) représente plus de la 
moitié de 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 : Joseph Ponthier (Président) et Yvan Hayez (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 : Marianna Streel (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 : Olivier Plunus (Secrétaire général) 

Partenaire du CSA depuis 1985 
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3.2 SUD 

 

 

BURUNDI - La CAPAD est une association burundaise initiée par des groupements 
d’agriculteurs et d’éleveurs du milieu rural créée en 2003 dans l’optique du 
renforcement des capacités des organisations paysannes et de mettre ensemble 
les ressources humaines disponibles en milieu rural pour lutter contre la pauvreté 
et soutenir l’émergence d’un leadership paysan. Les membres de CAPAD sont des 
coopératives de producteurs agricoles répartis dans 15 provinces sur 17 que 
compte le pays. Elle est constituée de 107.570 ménages exploitants familiaux (62 
% femmes) regroupés dans 108 coopératives cultivant les cultures vivrières et 
maraichères.  
 
Contacts : Mathias MIBURO (président) et Annick SEZIBERA (secrétaire 
exécutive) 

Partenaire du CSA depuis 2010 

 

 

BURUNDI - Le Forum des Organisations des Producteurs Agricoles du Burundi, le 
FOPABU en sigle, a été créé le 9 juillet 2009 par les grandes organisations 
paysannes du Burundi. Après plusieurs années de refus, le ministère de l’Intérieur 
(celui qui régit les associations au Burundi) a agréé le FOPABU en novembre 2012. 
Actuellement FOPABU regroupe 11 grandes organisations paysannes dont la 
CAPAD. 
 
Contact : Joseph NAHAYO (secrétaire général FOPABU) 

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 

RDC - La Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo est une 
plateforme composée de 12 organisations paysannes membres. Elle a comme 
mission de promouvoir et défendre les intérêts de la femme paysanne et elle a 
comme vision d’augmenter la production agricole pour la sécurité et la 
souveraineté alimentaire et d’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 information, la promotion et la défense des intérêts 
de la femme. 

Contacts : Masika Nyinyavo Marlène  (secrétaire exécutive), KAHAMBU 
BUYINGO Bénigne (présidente) 

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 

RDC - Créée depuis 1980, la COOCENKI, est une coopérative du second degré, qui 
a été agréée en 1987 Son rayon d’action est 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. 

Contacts : Baylon KAMBALE KATSONGO (directeur) 

Partenaire du CSA depuis 2015 
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RDC - La Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo, FOPAC 
en sigle, 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.  
 
Contact : Etienne MBAKULIRAHI KYALENGA (secrétaire exécutif) 

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 

RDC - La Fédération des Organisations des Producteurs  Agricoles du Congo au 
Sud-Kivu est une Institution provinciale créée le 14 février 2006. Elle a 10 OP 
membres et plus de 20 OP sollicitant l’adhésion. La FOPAC-SK a pour mission de 
promouvoir les paysans producteurs agricoles par la mise en relation, la 
représentation, le lobbying, le plaidoyer, les échanges et les rapprochements afin 
de contribuer à la réalisation de toute action de développement. 

Contact : Sami Olame Shomari (Président) 

Partenaire du CSA depuis 2013 

 

 

 

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. 
 
Contact : Marius Dia (Coordonnateur de la cellule d’appui technique) 

Partenaire du CSA depuis 1995 

 

 

 

VIETNAM - La VNFU fut établie le 14 octobre 1930. L’union est une organisation 
qui rassemble, encourage et éduque ses membres afin qu’ils puissent développer 
au maximum leurs initiatives et leurs compétences. L’union représente et défend 
les droits légitimes et intérêts de ses membres : organise des activités de conseil 
et service pour ses membres afin qu’ils améliorent leurs conditions de vie, leur 
business et leur production. La VNFU est organisée à 4 niveaux officiels : national, 
provincial, district et communal. Actuellement elle compte plus de 10 millions de 
membres travaillant dans différents secteurs : pêche, élevage, culture, etc. 
 
Contact : Dinh Nguyen (Directeur du département de la coopération 
internationale) 

Partenaire du CSA depuis 2012 
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The Asian Farmers Association (AFA) for sustainable rural development 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 

 

 

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. 

Contact : Raul Socrates Banzuela (Coordonnateur national)  

Partenaire du CSA depuis 2013 
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4. RÉSEAUX  

4.1 AGRICORD 

En 2010, le CSA a adhéré avec le mandat de la FWA à AgriCord, et en 2016 avec les mandats de l’UAW et de 
la FJA. AgriCord est une alliance de 12 « agri-agences », qui sont des ONG de coopération au développement 
dédiées à l’appui aux organisations agricoles, ayant des liens structurels avec les organisations d’agriculteurs 
dans leurs pays d'origine. Sur les douze agri-agences membres d’AgriCord, neuf sont basées dans les pays de 
l’OCDE dont sept pays de l'UE (Be, Fr, De, Sw, Sp, Nl, Fin), et le Canada. Les deux autres sont basées dans 
deux pays en développement, l’une au Sénégal et l’autre aux Philippines. Le secrétariat d'AgriCord est, quant 
à lui, basé à Bruxelles.  

AgriCord opère un programme commun appelé « Farmers Fighting Poverty » (FFP), complètement centré sur 
l’appui aux organisations agricoles des pays en développement et est mis en œuvre par les agri-agences 
membres. Ce programme se compose de deux types d’instruments, le financement de projet des partenaires 
pour un volume de 70% et une coopération technique pour un volume de 30 % (comprenant du conseil 
technique et de facilitation envers d'autres acteurs. Ces services sont prestés entre pairs du monde agricole 
et par le personnel des agri-agences.  

4.1.1 Financement obtenu par l’intermédiaire d’AgriCord 
AgriCord a transféré aux agri-agences membres en 2018 : 

 698.321 euros au titre de financement des partenaires, appui technique compris 

4.1.2 Conseil d’administration 
Trois conseils d’administration ont eu lieu, l’un en mai à Stockholm à l’invitation de We Effect, le deuxième à 
Bruxelles, en septembre et le troisième à, en novembre à Paris. Les principaux chantiers traités lors des 
conseils sont la gouvernance de l’alliance AgriCord – la clé de répartition des fonds entre agri-agences, le 
catalogue des services des Agri-Agences, la recherche de fonds d’AgriCord. Entre les conseils 
d’administration, ces dossiers sont traités par les groupes de travail. Le CSA participe dans deux de ces 
groupes : gouvernance et business plan. 

4.1.3 Comité projet 
Le CSA participe au Comité Projet (CP) d’AgriCord qui a pour mandat de préparer pour le CA l’examen de tous 
les sujets liés à l’éligibilité des projets et des organisations paysannes soutenues par le programme Paysans 
Contre(nt) la Pauvreté. Les membres du CP donnent aussi en ligne sur ww.agroinfo.net leurs commentaires 
sur les différents projets présentés par les autres agri–agences.  

En 2018, le CSA a participé aux deux  rencontres « physiques » du CP qui se sont tenue à Bruxelles et à Paris. 
Le CSA a élément donné tous au long de l’année ses commentaires sur les demandes d’examen de 
propositions de projets. 

4.1.4 Groupe suivi & évaluation 
Les travaux menés en 2018 (1 réunion) par le groupe « suivi & évaluation » du réseau AgriCord, comportant 
un représentant de chaque agri-agence, dont le CSA, ont essentiellement porté sur :  

 l'évaluation de l’impact, y compris la présentation de l'étude d'impact réalisée dans le cadre de 
l'évaluation PcP (2013-2017).  

 les questions-réponses sur l'exercice de reporting 2017 (y compris NewAIN),  

 les développements récents sur les préoccupations transversales de la PcP, le contenu et structure 
indicative du manuel de suivi-évaluation d'AgriCord / PcP. 
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4.2 AUTRES RÉSEAUX 

4.2.1 Coalition Contre la Faim 
La Coalition contre la Faim a la volonté de développer des synergies et le partage de l’expertise de ses 
membres1, essentiellement sur les questions d’agriculture durable et de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Cet engagement se traduit par un plaidoyer à destination des acteurs belges, par 
l’organisation, en commun et au départ de contributions financières des membres, de séminaires et de 
tables-rondes, de rencontres et partenariats avec les acteurs du Sud, de rédaction d’études à l’attention du 
grand public et des décideurs politiques, etc.  

Les fondements de la CCF/CTH s’appuient sur une volonté commune de ses membres de : 

 Prioriser, dans la coopération belge, l’appui à l’agriculture familiale durable ; 

 Consolider la place des organisations paysannes faîtières locales dans les politiques de soutien à 
l’agriculture ; 

 Renforcer la cohérence des politiques belges pouvant influencer le développement de l’agriculture 
dans les pays du Sud ; 

 Mettre les acteurs belges de la coopération (ONG, DGD, CTB, acteurs privés, universités, etc.) en 
débat sur le soutien à l’agriculture familiale durable dans les pays du Sud, en prenant appui sur les 
visions et approches des producteurs familiaux et leurs organisations paysannes et en promouvant 
la souveraineté alimentaire dans ses différentes dimensions. 

Au sein de la CCF, Trias et CSA amènent par leur lien structurel avec le Boerenbond et la FWA respectivement, 
une importante valeur ajoutée aux débats portés par la coalition sur les aspects d’agriculture et de sécurité 
alimentaire. En 2018, le CSA a contribué et participé à l’organisation des événements et à l’élaboration des 
documents suivants :  

 Evénements CCF :  

o Hearing parlementaire en novembre 2018 pour expliquer les recommandations de la CCF 
notamment en termes de système alimentaire durable, de rôle du secteur privé dans la 
coopération au développement, etc.  

o Du 8 au 12 avril 2019, semaine du lait locale à Bruxelles en présence de producteurs d’Afrique 
de l’Ouest. 

 Documents CCF : 

o Notes politiques en vue du hearing parlementaire de novembre 2018 sur les systèmes 
alimentaires durables, le rôle du secteur privé dans la coopération au développement, etc. 

o Etude sur les systèmes alimentaires durables au sud et sur les obstacles et pistes pour relever 
ce défi.  

4.2.2 Alliance AgriCongo 
En concertation avec le partenaire CONAPAC (Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo) 
et ses membres provinciaux, l’Alliance AgriCongo (AAC), constituée de 17 ONG2 de continue de travailler à 

                                                           
1 Liste des membres actualisée au 30/06/2016 : FIAN, Louvain Coopération, Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), Africa 
Europe Faith and Justice Network (AEFJN – Antenne belge), Caritas International, Aide au Développement Gembloux 
(ADG), SOS Faim, Vétérinaire sans frontières (VSF-Belgium), 11.11.11, Entraide et Fraternité, Iles de paix, Trias, La Croix-
Rouge de Belgique, Vredeseilanden, Oxfam-Solidarité, Oxfam Magasins du Monde, Le Monde selon les Femmes, CNCD-
11.11.11, Broederlijk Delen, Défi Belgique Afrique (DBA). 
2 Broederlijk Delen, Caritas, CODEART, CongoDorpen, CSA, Diobass, Louvain Coopération, Monde Selon les Femmes, 
Oxfam WereldWinkels, Oxfam Solidariteit, RCN-justice&démocratie, Solidarité Socialiste, SOS Faim, Trias, ULB-
Coopération, Vredeseilanden, WWF. 
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travers le programme « PASPOR » : « Programme d'appui à la structuration, au plaidoyer et à la 
professionnalisation des producteurs agricoles familiaux organisés en République Démocratique du Congo ».  

C’est ainsi que les membres de l’AAC souscrivent à un objectif global : « Les Organisations des Producteurs 
Agricoles (OPA) contribuent à la structuration du mouvement paysan en RDC et à une meilleure performance 
du secteur agricole à travers une utilisation plus efficiente et plus durable des ressources naturelles, avec une 
attention particulière à la production familiale et à travers leur participation active aux niveaux national et 
provincial dans les politiques, les structures de concertation et de prise de décision concernant le monde 
agricole ». 

La mise en œuvre du programme se fait à travers la mise en commun des efforts au niveau des activités et 
budgets, les membres de l’AAC combinent, dans la mesure du possible, une responsabilité géographique 
avec une responsabilité thématique. La synergie s’opère essentiellement grâce au partage et à la 
capitalisation sur des thématiques communes. Chaque ONG continue à appuyer ses propres partenaires 
paysans (OPA au niveau local, provincial, national) mais des carrefours paysans nationaux (et provinciaux 
dans le possible) sont prévus pour capitaliser les meilleures pratiques de ces appuis. 

En 2018, l’implication du CSA dans ce réseau a concerné en particulier : 

 Planification des activités par l’alliance Agricongo (programme PASPOR) 

 Début de la mise en place des activités des 6 thématiques du programme PASPOR d’Agricongo, c’est-
à-dire la structuration du mouvement paysan en RDC.  

 Définition d’une stratégie pour le plaidoyer pour le soutien à l’agriculture familiale de RDC en 
Belgique 

 Organisation de la deuxième réunion du Comité de Pilotage National (CPN) à Kinshasa en novembre 
2018 

 Suivi et évaluation du programme PASPOR 

 Articulation avec le CSC RDC et le dialogue stratégique de la DGD 
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5. PROJETS  

5.1 BELGIQUE 

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

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

 Les parties prenantes à la coopération entre agriculteurs disposent d’informations spécifiques sur 
ce sujet et en débattent  

 Les décideurs soutiennent la coopération entre agriculteurs familiaux 

Partenaires : FWA, UAW & FJA 

Budget total : € 1.005.527– Budget 2018 : 205.753€ budgets adaptés 2019,  

Financement: DGD 

Durée : 01-01-2017 au 31-12-2021 

Localisation : Belgique 

Le CSA est engagé pour 5 ans (2017-2021) dans un programme d’Education 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 du Nord et du Sud. 

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 qui sous-tend 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 et que pour cela 
les organisations agricoles ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser et porter les dynamiques de 
coopération entre agriculteurs.  

Principales réalisations 2018  

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

 Actions d’information et sensibilisation  

o 5 infolettres 

o 5 pages dans le Pleinchamp  

o Libramont : 1 panneau et jeu-concours 

o Congrès FWA et UAW : diffusion capsule vidéo « La coopération entre agriculteurs – focus 
sur la coopération technique » 

o Diffusion de six vidéos sur les réseaux sociaux sur les atouts de la coopération entre 
agriculteurs 

 Concertation avec FWA-UAW-FJA dans le cadre des GT thématiques : 

o GT « coopération économique/pouvoir de marché » 

o GT « coopération technique » 

o GT « coopération politique » - travail de prospective avec l’UAW 

 Recherches et documentation :  

o Analyse du contexte des coopératives en Wallonie et portraits de coopératives wallonnes 
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o Analyse des outils OP et OIP au sein de la PAC comme instruments de coopération au service 
de l’amélioration du pouvoir de marché des producteurs 

 Interview/rencontres de personnes-ressource : rencontre avec 5 coopératives wallonnes 

Les parties prenantes à la coopération entre agriculteurs disposent d’informations spécifiques sur ce sujet 
et en débattent 

 Organisation d’un séminaire international le 07/11/18 sur le thème « Améliorer le pouvoir de marché 
des producteurs : opportunités et limites des organisations de producteurs et des organisations 
interprofessionnelles » qui a réuni 72 participants, dont 28% de représentants des organisations 
agricoles wallonnes et d’agriculteurs. 

 Réalisation et diffusion d’un compte-rendu du séminaire  

 Réalisation d’une note provisoire sur les OP et OIP au sein de la PAC (non publiée) 

 Rédaction et diffusion d’un article « Gérer une coopérative : de nouvelles compétences à investir », 
sur base de l’intervention du directeur de la coopérative SCAR le 26/03/18 à Gembloux 

Les décideurs soutiennent la coopération entre agriculteurs familiaux 

 Travail de recherche afin d’alimenter un référentiel sur la coopération en agriculture, dont les 
résultats donneront lieu à une ou plusieurs publication qui serviront comme outil de plaidoyer.  

 Participation à 10 réunions de la coalition contre la faim 

 Participation à la rédaction de la Concept Note sur le rôle du secteur privé  

 La coopération entre agriculteurs pour leur meilleure implication dans les chaines de valeurs a été 
placée au cœur de coopération UE/ACP pour le secteur privé. C’est à la clé un programme de 40 
millions d’euro en faveur des coopératives et des actions collective en Afrique qui a été  promu, 
formulé  et négocié avec le Secrétariat ACP, l’UE et le FIDA.  

 Un plaidoyer a également été mené en faveur de programme de l’UE visant la coopération entre 
agriculteurs en Asie du Sud Est. Un financement a été promu en 2018 et sera formulé et négocié en 
2019.  
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5.2 RÉGION DES GRANDS LACS 

5.2.1 Burundi 

6128 - Structuration des producteurs autour de coopératives de transformation 

Objectif : structurer et renforcer les capacités humaines et organisationnelles des producteurs afin qu’ils 
parviennent à alimenter des unités de transformation en quantité et qualité suffisantes pour gagner des 
marchés (notamment avec le PAM) et s’assurer des revenus stables et connus. 

OP Partenaire : CAPAD 

Budget total : € 485.953 – Budget 2018 : € 70.288 

Financement : AgriCord & Région wallonne 

Durée : 01-01-2014 au 31-12-2018 

Localisation : Provinces de Bujumbura rural, de Bubanza et de Makamba. 

Principales réalisations 2018 

Les activités réalisées dans le cadre du projet "Structuration de l'accompagnement des petits producteurs et 
leurs coopératives autour d'unités coopératives de transformation" sont complémentaires à celles réalisées 
en 2017.  En effet, 7 unités de transformation agro-alimentaires et 40 coopératives membres de CAPAD ont 
été au centre des activités du projet. Il s'agit de  deux 2 unités pour la transformation du riz, de 3 unités pour 
la transformation du manioc, une  unité pour la transformation du maïs et une unité pour la transformation 
de la banane. En 2018, 5 nouvelles coopératives se sont ajoutées aux 35 coopératives fournissant la matière 
première aux différentes unités de transformation.    

 Les activités réalisées en 2018 sont celles permettant la continuité des activités au niveau des sites de 
transformation et au niveau des coopératives pour assurer le fonctionnement normale des unités de 
transformation.  

Ainsi, les activités mise en œuvre sont entre autre : (i) Négocier des lignes de crédits, auprès des institutions 
financières, (ii) Négocier des marchés substantiels et les conditions contractuelles favorables, (iii) 
Accompagner la mise en place et le fonctionnement/gestion des trois (3) unités de transformation, (iv) 
Effectuer des contrôles de normes de qualité, (v) Organiser la collecte et le stockage et (vi) organiser la 
contractualisation entre les unités de transformation et les coopérateurs et (vii) former les leaders 
formateurs et les coopérateurs sur la compréhension et le respect des cahiers des charges.  

Signalons qu'en 2018, certaines coopératives bénéficiant l'appui du DGIS ont consolidé les relations avec les 
banques, fournisseurs et les clients. Elles ont en outre élargi leur gamme de produits et leurs équipes 
commerciales augmentant leur présence sur les marchés. 

Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2018 

Suivi des exploitations et des coopératives. Le CSA accompagne également la CAPAD dans la digitalisation 
du suivi des coopératives et des exploitations membres qui participent aux opérations économiques 
collectives à travers les coopératives. Le CSA apporte à la CAPAD une expertise pour l’élaboration de la base 
de données et formera le staff de la CAPAD sur l’alimentation et la gestion de cette base de données. 

L’outil est un programme de suivi (saisie, stockage, consultation et traitement) de données agricoles 
développé dans le système mySQL (un système de gestion de bases de données « open source ») et accessible 
par internet mais également hors connexion. Il permet la saisie de données et leur consultation hors ligne 
(programme installé sur un ordinateur local) avec une synchronisation automatique avec la base de données 
centrale lors de la connexion internet.  L’accès est  total pour les responsables de l’OP (et une copie de 
sécurité) mais restreint pour les utilisateurs aux niveaux inférieurs. Il s’agit d’un outil flexible permettant de 
s’adapter aux différents besoins des OP qui peuvent évoluer au fil du temps avec plusieurs niveaux de suivi 



15 

 

et une structure pyramidale calquée sur la structure de l’OP (exploitations, niveau(x) intermédiaire(s), niveau 
faitier). 

Cette base de données est développée à la demande de la CAPAD pour l’identification de ses membres ainsi 
que le suivi des campagnes agricoles (planification et évaluation). L’identification des membres de la CAPAD 
vise à améliorer la connaissance de leur réalité afin d’adapter le plan stratégique de la CAPAD, le suivi 
d’impact et la perception des cotisations alors que le suivi des campagnes agricoles vise à améliorer les 
activités économiques collectives développées par les coopératives et l’appui-conseil aux producteurs 
amélioration de l’itinéraire technique (qualité des produits) et de la gestion économique, l’accès à des crédits 
ou des subventions, warrantage, mise en marché collective, contractualisation des transactions). 

L’outil a également pour fonction de mieux apprécier les impacts que peuvent avoir les interventions des 
organisations paysannes sur la vie des exploitations familiales. Sur un autre plan, des données de suivi des 
exploitations donneraient également aux organisations paysannes une meilleure crédibilité dans leurs 
négociations syndicales et politiques. 

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

Objectif : professionnaliser le fonctionnement et les services des coopératives pour valoriser la production 
des familles d’agriculteurs et améliorer leurs conditions de vie et créer des emplois 

OP Partenaire : CAPAD 

Budget : € 1.794.541 – Budget 2018 : € 383.277 

Financement : UE, DGD, AgriCord, WBI 

Durée : 01-01-2016 au 31-12-2021 

Localisation : 29 communes situées dans 9 provinces : Bujumbura rural, Bujumbura Mairie, Rutana, 
Makamba, Ruyigi, Cankuzo, Rumonge, Bubanza et Cibitoke. 

Principales réalisations 2018 

Le projet en cours d’exécution est à sa 3ème année. Il vient d’être prolongé de 6 mois sur consensus entre, 
d’une part, le CSA et la CAPAD et, d’autre part, la DUE afin d’accompagner au grand maximum les 
coopératives qui viennent d’acquérir tardivement les équipements de transformation alimentaire. 

Au moment de la rédaction de ce rapport, les résultats atteints sur les activités réalisées sont satisfaisants 
comme le montre les rapports réguliers d’évaluation des promoteurs économiques en charge du suivi au 
quotidien des coopératives, des leaders des coopératives et des cadres du siège qui effectuent des descentes 
régulières dans les communes du projet. En outre, les cadres de la CAPAD affectés au projet et les leaders 
des coopératives se sont réunis pour analyser objectivement l’évolution des activités prévues dans le projet. 
Le résultat est que  le taux d’exécution du budget et    des activités est évalué à plus de 90% par rapport aux 
à toutes les activités prévues du projet 

Les activités relatives à l’opérationnalisation du plan de renforcement des capacités défini en 2016, 
l’élaboration et la mise en œuvre des plan d’affaires, le financement des coopératives, le renforcement des 
capacités sur les aspects en relation avec les métiers de la transformation se sont poursuivies en 2018. 

 Les activités relatives au fonctionnement des équipements et unités de transformation, au renforcement 
des capacités sur la gouvernance et la gestion au niveau des coopératives et la création d’emplois ont 
également été mises en œuvre. Toutefois, le renforcement des capacités sur certaines thématiques 
notamment ceux relatifs au fonctionnement des équipements nécessitent toujours un suivi régulier et de 
proximité car il y a des équipements nouvellement installés.  

En effet, les activités en rapport avec la transformation des produits agricoles (surtout le décorticage du riz 
à l’Est du pays ainsi que l’extraction d’huile de palme comestible dans le Sud et l’Ouest du pays et   de 
réparation  des équipements d’ huile de tourne sol des communes MISHIHA, KINYINYA CENDAJURU) ont 
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connu un certain retard dû aux procédures d’acquisition des équipements : il a fallu relancer les appels 
d’offres car l’analyse des 1ères offres a révélé que ces dernières étaient non conformes (absence de 
documents techniques des équipements exigés et des offres supérieures au budget prévu). 

La CAPAD a équipé trois coopératives des communes de MISHIHA, KINYINYA et CENDAJURU dans la région 
Est du pays avec des décortiqueuses de riz SB 30 neuves.  

Au cours de la période restante du projet, les promoteurs économiques, les cadres de la CAPAD et les leaders 
concentreront leurs derniers efforts par les activités qui seront effectivement mises en œuvre en 2019, à 
savoir la finalisation de l’installation des équipements de transformation  (notamment huile de tournesol et 
huile de palme), la formation des techniciens, et quelques autres thèmes jugés très pertinents  par les leaders 
des coopératives. Cela permettra de se rassurer que tous les aspects du projet ont été tenus en considération 
pendant toute la durée du projet. 

A.1 Améliorer la gouvernance et la gestion des coopératives   

 15 modules de formation ont été actualisés 

 14 coopératives (290 leaders dont 174 femmes) ont bénéficié des formations sur 4 thèmes (« 
Facilitation à l’accès aux crédits », « Commercialisation des produits agricoles », « Gestion post 
récolte » et « Vie associative et leadership ») 

 Les outils comptables et financiers sont utilisés dans 49 coopératives  

A.2 Appuyer les coopératives dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans d’affaires pour la 
valorisation des produits agricoles 

 Depuis 2017, 51 coopératives ont élaboré des plans d’affaires (sur les activités agricoles et non 
agricoles) et 32  ont été  mis en œuvre (dont obtention de crédits). 

 Les coopératives ont été accompagnées par les promoteurs économiques afin que les activités 
prévues dans leurs plans d’affaire soient exécutées  

A.3 Former et accompagner les coopératives dans la mise en marché collective et l’exploitation des 
équipements de valorisation 

 Les techniques de transformation apprises (2 personnes formées par coopérative sur l’utilisation des 
équipements) sont pratiquées au niveau de 39 unités de transformation.  

 Accroissement de la capacité de gestion des outils de suivi de la qualité des produits et de l’hygiène  
pour les 58 coopératives 

 58 coopératives sont capables d’assurer la  prévision  des quantités à stocker pour l’année suivante  

A.4 Appuyer les coopératives dans leur recherche de financement (crédit et subvention) 

 Mise en relation entre les 29 agences communales des COOPEC présentes dans la zone d’action du 
projet et 58 coopératives en juin 2018 dans le but d’échanger sur les différents services financiers 
qui peuvent être profitables aux coopératives agricoles dont le  warrantage 

A.5 Accompagner les exploitants familiaux dans l’adoption de pratiques agricoles durables 

 17 animateurs de terrain de niveau A2 en agriculture ont été recrutés et formés pour 17 communes 
pilotes  

 6 fiches techniques de pratiques agro écologiques  ont été produites  

 255 paysans pilotes ont été formés sur les pratiques agro écologiques (6 fiches) et se sont engagés à 
mettre  en œuvre les pratiques agro écologiques dans leurs exploitations 

o 3 pratiques ont été facilement adoptées : production et utilisation de la fumure organique,  
le paillage des cultures (bananiers, fruits et légumes), utilisation des plantes améliorant la 
fertilité des sols comme Tithonia et le Mucuna) 
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o 255 paysans pilotes ont chacun au moins 1 compost en tas, au moins 5 bananiers et/ou 3 
fruitiers paillés. 

 340 personnes représentants  de l’administration, des élis locaux, des services techniques agricoles 
(agronomes, vétérinaires…)  ainsi que les paysans pilotes et les leaders des coopératives ont été 
sensibilisés sur les pratiques agro écologiques  

 64 champs de multiplication des semences de maïs certifié ont été installés dans les 17 communes 
pilotes.  

 272 personnes dont 17 animateurs de terrain et 255 paysans pilotes ont été formées sur la 
production, la sélection positive, la protection et la conservation des semences.  

 60 paysans pilotes ont reçu chacun 5 plants de pruniers de japon   

 86 producteurs ont bénéficiés des semences de Maracuja. 

 8 centres naisseurs ont été dotés de porcs à raison de cinq porcs (4 femelles et 1 mâle) par centre 
comme kit de démarrage pour 8 associations des jeunes entrepreneurs scolarisés sans-emplois.  

 60 porcs octroyés  pour 60 paysans pilotes. 

 6 centres naisseurs  pour la multiplication  de lapins à raison de onze lapins (10 femelles et 1 male)  
par centre naisseur ont été dotés à 6 associations des jeunes entrepreneurs scolarisés sans-emplois.  

 7 centres naisseurs  pour la multiplication  de poules à raison de vingt-cinq poules (23 femelles et 2 
coqs)   par centre naisseur ont été dotés à 7 associations des jeunes entrepreneurs chômeurs. 

 110 emplois créés pour jeunes entrepreneurs scolarisés.  

 2 sessions de formation sur les techniques d’élevage pour les jeunes entrepreneurs chômeurs. 

 1 session de formation sur les techniques d’élevage pour les paysans pilotes. 

Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2018 

Suivi des coopératives (outils de profilage rapide et de benchmarking des coopératives) 

La fiche de suivi des coopératives a pour objectif de suivre l’évolution d'une coopérative agricole et de la 
classer par degré de professionnalisation. Il s'agit d'un outil permettant d’établir rapidement et 
régulièrement un diagnostic de l’état de développement organisationnel, financier et opérationnel de la 
coopérative  afin de pouvoir définir les pistes d’accompagnement et services à rendre pour accompagner au 
mieux les coopératives membres. Le développement de cet outil a été finalisé en 2018. Plusieurs missions 
ont eu lieu afin de soumettre l’outil aux partenaires et procéder à différentes adaptation selon leurs retours.  

Programme Unifié de Monitoring Economique (PUME) 

Ce module permet, à partir des principaux paramètres économiques et techniques (prix d’achat, de vente, 
quantités produites, capacité de production, amortissements, emprunts, etc.) de réaliser diverses 
simulations sur une base mensuelle et pluriannuelle afin d’évaluer l’ensemble des investissements à réaliser, 
d’établir un business plan et sa rentabilité financière. Le CSA a poursuivi son travail avec la CAPAD afin que 
cet outil soit utilisé pour évaluer la rentabilité financière des petites et moyennes entreprises 
agroalimentaires.  

Suivi des exploitations agricoles et des coopératives (PUMA) 

Le CSA accompagne également la CAPAD dans la digitalisation du suivi des coopératives et des exploitations 
membres qui participent aux opérations économiques collectives à travers les coopératives. Le CSA apporte 
à la CAPAD une expertise pour l’élaboration de la base de données et formera le staff de la CAPAD sur 
l’alimentation et la gestion de cette base de données.  

L’outil est un programme de suivi (saisie, stockage, consultation et traitement) de données agricoles 
développé dans le système mySQL (un système de gestion de bases de données « open source ») et accessible 
par internet mais également hors connexion. Il permet la saisie de données et leur consultation hors ligne 
(programme installé sur un ordinateur local) avec une synchronisation automatique avec la base de données 
centrale lors de la connexion internet.  L’accès est  total pour les responsables de l’OP (et une copie de 
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sécurité) mais restreint pour les utilisateurs aux niveaux inférieurs. Il s’agit d’un outil flexible permettant de 
s’adapter aux différents besoins des OP qui peuvent évoluer au fil du temps avec plusieurs niveaux de suivi 
et une structure pyramidale calquée sur la structure de l’OP (exploitations, niveau(x) intermédiaire(s), niveau 
faitier). Cette base de données est développée à la demande de la CAPAD pour l’identification de ses 
membres ainsi que le suivi des campagnes agricoles (planification et évaluation).  

L’identification des membres de la CAPAD vise à améliorer la connaissance de leur réalité afin d’adapter le 
plan stratégique de la CAPAD, le suivi d’impact et la perception des cotisations alors que le suivi des 
campagnes agricoles vise à améliorer les activités économiques collectives développées par les coopératives 
et l’appui-conseil aux producteurs amélioration de l’itinéraire technique (qualité des produits) et de la 
gestion économique, l’accès à des crédits ou des subventions, warrantage, mise en marché collective, 
contractualisation des transactions). L’outil a également pour fonction de mieux apprécier les impacts que 
peuvent avoir les interventions des organisations paysannes sur la vie des exploitations familiales. Sur un 
autre plan, des données de suivi des exploitations donneraient également aux organisations paysannes une 
meilleure crédibilité dans leurs négociations syndicales et politiques.    

Le développement de cette base de données s’est poursuivi tout au long de l’année 2018. 

Agro-écologie 

Le CSA a mis des ressources humaines importantes sur l'activité  « Accompagner les exploitants familiaux 
dans l’adoption de pratiques agricoles durables » dans l'accompagnement de la CAPAD, suite aux difficultés 
de démarrage rencontrées en 2017. Le retard est maintenant résorbé sur cette activité. Par ailleurs, 
l'évaluation à mi-parcours sera focalisée sur cette activité  afin de mettre en exergue les difficultés 
rencontrées au départ et évaluer si les ajustements apportés sont pertinents et si d'autres devraient être 
considérés. L'ensemble des autres activités suivent leur cours. 

5952 - Amélioration de la sécurité alimentaire dans la province du Moso 

Objectif : améliorer la disponibilité et l’accessibilité alimentaires des ménages vulnérables par la 
valorisation de la production agricole et la mise en place de mutuelle de solidarité 

OP Partenaire : CAPAD 

Budget : € 2.119.913 – Budget 2018 : € 229.977 

Financement : AgriCord & FBSA 

Durée : 01-10-2013 au 31-12-2018 

Localisation : Province du Moso (communes de Gisuru, Kinyinya et Cendajuru) 

Principales réalisations 2018 

Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour 
augmenter leurs productions  

Du point de vue organisationnel, trois coopératives agricoles regroupant plus de 3.000 exploitations agricoles 
encadrées depuis le début du projet par CAPAD-CSA sont fonctionnelles et opérationnelles dans les trois 
communes de la zone d'action du programme.  

En outre, trois coopératives des multiplicateurs de semences, trois coopératives de vanniers/forgerons et 
une association des vendeurs d’intrants agrovétérinaires encadrées par UCODE-AMR/Louvain Coopération 
ont été mises en place dans le cadre du projet exécuté par CAPAD/CSA dans les trois communes cibles.  

Les petits producteurs vulnérables encadrés par la Croix-Rouge (qui ont formé 15 groupements en commune 
de Kinyinya, 9 groupements en commune de Gisuru et 15 groupements en commune de Cendajuru) ont 
intégré les coopératives et accèdent aux divers services rendus par ces dernières.     
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Parmi les services rendus par les coopératives, mentionnons l’accès aux semences sélectionnées, aux engrais 
minéraux, aux produits financiers, aux formations et informations, aux marchés d’écoulement des produits 
agricoles et aux services de stockage pour sécuriser leurs productions. L’objectif poursuivi par la mise en 
place de ces services est l’augmentation de la production et l’amélioration du niveau de vie des producteurs. 
Parallèlement, nous notons que l’organisation des producteurs en groupements de base au niveau collinaire 
autour des activités champêtres communautaires a contribué au renforcement de leur cohésion sociale et à 
l’accroissement des revenus des bénéficiaires.  

La participation des producteurs à des séances de renforcement de capacités, à des réunions de 
sensibilisation, à des rencontres avec les services déconcentrés (et avec les autres acteurs du programme), à 
des ateliers d’échange d’expériences, à des visites ou à des fora, leur a permis de se familiariser avec des 
notions telles que le plaidoyer, de s’approprier les outils et les activités proposés, et a conduit à la 
responsabilisation des leaders. Les connaissances accumulées et la dynamique qui s’est installée s’avèrent 
être les fondements de la pérennisation des acquis et de l’autonomisation des structures développées dans 
le cadre du projet. Les bénéficiaires étant ainsi ancrés sur la voie du développement durable.  

Le déploiement des structures a été rendu possible grâce à la mise en réseau d’une série d’acteurs pertinents 
dans la réalisation des activités de production et parmi lesquels, les multiplicateurs de semences, les 
vendeurs d’intrants agrovétérinaires, les commerçants grossistes des denrées alimentaires, les écoles 
secondaires à régime d’internat, les services techniques ou l’administration locale.  

De manière à assurer leur professionnalisation, les trois coopératives sont régies par la nouvelle loi en vigueur 
au Burundi concernant l’encadrement des coopératives, leurs statuts sont agréés par l’API (Agence pour la 
Promotion des Investissements), elles disposent de registres de commerce et de numéros d’identité fiscale 
(NIF). Elles sont membres de l’Union des Coopératives au niveau provincial et sont également représentées 
dans le Réseau National des Coopératives (RENACOP).  

Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer 
l’approvisionnement des marchés locaux  

i) Entre 2015 et 2018, du point de vue de valorisation agricole par le biais des activités de stockage encadrées 
par CAPAD-CSA, dans les trois communes de la zone d'action du programme, les trois coopératives agricoles 
ont collecté et stocké 525 tonnes de productions agricoles principalement pour les cultures de haricot, 
arachide, maïs, riz et sorgho (54.360 kg en 2015 ; 114.764 kg en 2016 ; 198.134 kg en 2017 et 158.126 kg en 
2018).  

Au total, huit infrastructures de stockage (2 en commune Cendajuru, 3 en commune Gisuru et 3 en commune 
Kinyinya) sont actuellement gérées par les comités de gestion des hangars communautaires qui rendent à 
leur tour des comptes aux comités des coopératives. Bien que certaines collines restent dépourvues de ces 
infrastructures communautaires, les producteurs affirment que les nouveaux hangars de stockage construits 
par le programme via le Fonds d'équipement des Nations unies (UNCDF) leur ont permis de réduire la 
pénibilité liée au transport de leurs productions vers des lieux de stockage alors situés dans des zones 
éloignées des chef lieux des communes de la zone d’action du programme. Notons également que les hangars 
construits par UNCDF manquent encore à ce jour d’humidimètres, d’étagères et d’aires de séchage.  

Les séances de renforcement de capacités auxquelles ont participé les leaders des coopératives, les paysans-
pilotes, les représentants des services techniques et de l’administration à la base ainsi que les réunions de 
sensibilisation animées en synergie avec d'autres acteurs (faisant partie intégrante du pôle agricole sur les 
techniques de stockage et ses bienfaits) ont sensiblement contribué au changement de mentalité dans le 
chef des producteurs de la région du Moso en matière de réduction des gaspillages de la récolte.  

ii) En ce qui concerne la commercialisation des produits agricoles, il convient de préciser que la région du 
Moso est caractérisée par une forte fluctuation des prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux. Au 
cours de l’année 2018, les prix des denrées alimentaires étaient élevés au moment de la récolte et quelques 
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mois plus tard, les prix avaient sensiblement chuté. Une situation qui a découragé les ventes groupées au 
niveau des coopératives.  

Les activités du projet liées à la commercialisation ont principalement porté sur l’organisation et l’animation 
des 4 foires agricoles destinées à promouvoir les réalisations du programme dans la zone d’action. Un effort 
particulier a également été porté sur la participation des leaders de coopératives aux foires agricoles 
nationales avec comme objectif de faire connaître et de vendre leurs produits. Le renforcement des synergies 
avec les acteurs des circuits de commercialisation des denrées alimentaires, tels que les commerçants 
grossistes ou les directeurs des écoles secondaires à régime d’internat, a également été identifié comme une 
priorité pour faciliter l’accès au marché des produits agricoles.  

Par ailleurs, une étude de marché de la filière banane et une analyse de faisabilité technique et financière 
des mécanismes de valorisation de la production de la banane dans la zone d’intervention du projet ont été 
réalisées.  

La variation des prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux ainsi que l’impraticabilité des routes 
dans certaines localités ont négativement influencé l’écoulement des produits agricoles. Toutefois, le service 
de stockage a contribué à une meilleure gestion post-récolte puisque les producteurs vendent leurs produits 
au moment opportun et à des prix rémunérateurs. Les bénéficiaires des services de stockage ont ainsi limité 
le gaspillage de leurs productions.  

iii) L’action majeure qui a été menée dans le cadre du volet de transformation des produits agricoles a 
consisté en la mise en place d’une unité de transformation de la banane en province de Ruyigi. Celle-ci prévoit 
la transformation de la banane en jus gazeux, bière et vin, répondant ainsi aux besoins des producteurs 
d’accéder à des marchés d’écoulement de la banane. À ce jour, les équipements ont été livrés, les travaux 
d’installation sont finalisés et les derniers ajustements techniques sont en cours. Quant aux coopératives, 
elles sont actuellement à pied d’œuvre pour assurer la collecte de la matière première et son acheminement 
vers l’unité de transformation.  

Le choix d’une telle installation a été effectué suite à un diagnostic des différentes méthodes permettant de 
créer de la valeur ajoutée sur les produits agricoles (transformation, amélioration de la qualité). Une étude 
d’impact environnemental de l’unité de transformation de la banane a également été réalisée en vue de 
l’obtention d’un certificat environnemental auprès des services compétents.  

Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur accès aux moyens financiers  

On constate une nette amélioration de l’accès aux moyens financiers des bénéficiaires membres de trois 
coopératives, notamment via les coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) au sein desquelles l’octroi de 
nouveaux crédits est conditionné par le remboursement des crédits déjà contractés. Entre 2015 et 2016, 7 
crédits agricoles (3 à Gisuru, 2 à Kinyinya et 2 à Cendajuru) ont été débloqués, avec l’appui de CAPAD-CSA, 
pour financer les trois saisons agricoles (saison B 2015, saison A 2016 et saison B 2016) pour un montant de 
180 millions Fbu et à destination de 692 bénéficiaires (14 % de femmes). De même, 3 crédits campagne pour 
un montant total de 60 millions Fbu ont été accordés aux trois coopératives pour la collecte de la production 
agricole. Au total, les COOPEC ont débloqué 240 millions Fbu.  

Lors des réunions d’évaluation de l’état des remboursements des crédits animées avec la FENACOBU 
(Institution de microfinance), il a été convenu qu’au sein des coopératives présentant un niveau de 
recouvrement de plus de 80 %, les membres considérés comme « bons payeurs », pouvaient continuer à 
accéder aux crédits en 2019. Signalons que le processus de recouvrement des crédits se poursuivra jusqu’au 
mois d’août 2019.  

Parallèlement, dans les trois communes d’action du programme, 72 mutuelles de solidarité (MUSO), toujours 
avec l’appui de CAPAD-CSA, ont été créées et sont actuellement opérationnelles. Les MUSO comptent 1.231 
membres (42 % femmes). Ce système d’épargne et de crédit mis en place autour des groupements 
permettent aux membres de développer différentes activités génératrices de revenu  (petit commerce, 
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élevage, accroissement des superficies emblavées…). Durant la période de mise en œuvre du programme, 
l’on a constaté une nette diminution de la demande des crédits usuraires (IMIRWAZO) de la part des 
bénéficiaires. Lors des séances de renforcement de capacités des leaders et des animateurs endogènes ainsi 
que des réunions de sensibilisation, les producteurs expriment leur volonté constante d’augmenter le 
montant de la « caisse verte » (destinée à l’octroi des crédits aux membres) notamment via la diversification 
des activités génératrices de revenus (prestation de services via les activités champêtres entre membres et 
non membres).  

Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2018 

La contribution du CSA à travers les missions d’experts et la production de documents a permis d’identifier 
les activités cruciales à mettre œuvre et de documenter les pratiques promues par CAPAD/CSA au sein du 
programme FBSA-Moso. Les experts de CSA ont en effet effectué plusieurs missions sur terrain au cours de 
la période de mise en œuvre des activités afin de réaliser différentes études et analyses permettant 
notamment d’identifier la nécessité d’installer une unité de transformation de la banane.  

 Des missions de « capitalisation » ont également été organisées par les experts du CSA afin de documenter 
et d’évaluer l’approche méthodologique mise en œuvre par CAPAD/CSA dans le cadre du programme. Le 
carnet de témoignages et des vidéos thématiques (stockage, accès au crédit, structuration en groupements) 
obtenus au travers des récits de bénéficiaires et des acteurs du programme ont pour objectif de renseigner 
sur les pratiques et les limites des activités mises en œuvre. Ces « produits » sont à la fois des outils de 
communication pour les futurs bénéficiaires et des outils méthodologiques à destination des acteurs du 
développement. 
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5.2.2 RDC 

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 

OP Partenaire : LOFEPACO 

Budget total : € 378.154 – Budget 2018 : 53.132 € 

Financement : AgriCord  

Durée : 01-01-2015 au 31-12-2021 

Localisation : Territoires de Béni et Lubero (Province du Nord-Kivu). 

Principales réalisations 2018 

Les principales réalisations de 2018 sont les suivantes : 

 Résultat 1. La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants 

o Des ateliers participatifs ont permis de réaliser des plans d’affaires pour 4 des 6 coopératives.  

o Les dirigeantes des coopératives ont été renforcées sur la gestion des ressources humaines, 
la recherche de financement, la mise en marché collective et la contractualisation.  

o 726 agriculteurs ont été sensibilisés au warrantage. 

o La LOFEPACO a appuyé l’opérationnalisation de la contractualisation de 2 de ses 
coopératives avec des acheteurs (activité prévue initialement en 2019).   

 Résultat 2. Les exploitants agricoles familiaux disposent de conseils sur leur système productif et 
organisent mieux leur campagne agricole 

o L’outil de profiling des membres a déjà été utilisé pour recenser 128 membres des 6 
coopératives.  

o Les producteurs ont reçu des formations sur la lutte biologique et sur les techniques de 
conservation et de conditionnement des denrées agricoles.  

 Résultat 3. Les capacités d’encadrement technique de la LOFEPACO sont renforcées 

o Le personnel de la LOFEPACO (secrétaire exécutive, chef de projet, chef du bureau de Goma) 
a participé à l’atelier organisé par le CSA sur l’échange d’outils entre OP du Nord-Kivu sur les 
thématiques du suivi des coopératives, de la digitalisation et de la transition agroécologique 

Leçons principales 

L’outil de suivi des coopératives du CSA a permis à la LOFEPACO de se rendre compte des forces et des 
faiblesses des 6 coopératives du projet et de prioriser les actions nécessaires pour professionnaliser 
d’avantage ces coopératives.  

Les échanges inter- coopératives sont des moyens et stratégies efficaces pour rendre certaines coopératives 
performantes et sont des occasions d’échanges des informations sur les marchés des produits agricoles. Il 
faut continuer à favoriser de tels échanges. 

La mise en œuvre des activités de transactions commerciales au sein des coopératives est une stratégie qui 
améliore la visibilité des coopératives et favorise donc mobilisation de nouveaux membres. La LOFEPACO a 
déjà conclu plusieurs contrats de vente groupées pour certaines de ses coopératives et va tenter 
d’augmenter les partenariats de vente en 2019.  
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Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2018 

L’appui apporté en 2018 a surtout été constitué d’appui en gestion. Au niveau des services spéciaux, deux 
membres du CSA se sont rendu à Goma pour organiser un atelier de partage d’outils et d’expériences entre 
Organisations Paysannes du Nord Kivu. 

6314 - Appuyer les OP en vue de leur implication dans le futur projet du FIDA au Nord-Kivu 

Objectif : Promouvoir et appuyer les OP à bénéficier de  programmes publics 

OP Partenaire : COOCENKI & FOPAC NK (ainsi que LOFEPACO et SYDIP) 

Budget total : € 53.325 – Budget 2017 : € 8.310 

Financement : AgriCord  

Durée : 01-09-2014 au 31-12-2017 

Localisation : Province du Nord-Kivu 

Le projet financé par AgriCord s’est terminé en 2017.  

Bien que le CSA ait obtenu l’implication des OP faitière dans le PASA NK ait pu les renforcer dans l’attente du 
démarrage du programme et ait obtenu l’inscription d’un budget pour le CSA dans le programme future, le 
FIDA a malheureusement  suspendu toutes ses activités en RDC de 2016  à 2018. Le lancement du PASA-NK 
qui devait démarrer en septembre 2016 a donc été postposé à 2019. 

Un suivi a été mené par le CSA dans le cadre d’une mission réalisée du 18 au 24 octobre 2018 à Goma auprès 
des OP du Nord Kivu pour l’organisation d’un « Atelier inter-OP (LOFEPACO, COOCENKI, SYDIP, FOPAC NK) 
sur les outils et services d’appui aux coopératives (voir projet LOFEPACO).  

Cette mission a notamment permis de présenter l’outil de suivi des coopératives, développé par le CSA et la 
CAPAD. Cet outil sera utile dans le cadre du PASA NK et permettra aux OP du Nord Kivu comme cela a été le 
cas pour la CAPAD d’objectiver le choix des OP à appuyer et de mettre en place ensuite un suivi en termes 
de monitoring et d’évaluation. Cela permettait également  à la FOPAC NK et aux autres OP faitières d’adapter 
le renforcement de capacité aux différentes coopératives et à mettre en place des plans de renforcement 
des capacités.  

La mission a également permis de clarifier les activités que le CSA sera amené à prester pour les OP faitière 
dans le cadre du programme placé sous le chapeau de la FOPAC NK qui concerne le renforcement 
institutionnel des OP chefs de file.  Ce rôle de la  FOPAC NK dans la mise en œuvre du PASA NK a été clarifié. 
Il a été souligné que la FOPAC NK devra toujours consulter les OP chefs de file pour les services dont elles 
sont besoin et qui peut les fournir. Ce sera donc ces OP qui vont interagir avec le CSA pour définir  l’appui à 
apporter sur les plans d’affaires. Il a aussi été prévu que pour renforcer les OP sur les questions de  suivi-
évaluation, capitalisation, les OP se rendrait en voyage d’étude auprès de la CAPAD. 
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5.2.3 Burundi – RDC – Rwanda  

6417 - Suivi des exploitations, planification et organisation des campagnes agricoles 

Objectif : Développer une méthode d’accompagnement pour appuyer les OP dans l’amélioration de la 
conception et mise en œuvre de leurs dispositifs d’intervention. 

OP Partenaire : LOFEPACO, FOPAC NK, COOCENKI, SYDIP, FOPAC SK, Ingabo, Inbarga, CAPAD 

Budget total : € 187.477 – Budget 2018 : € 41.161 

Financement : AgriCord  

Durée : 01-01-2016 au 31-12-2018 

Localisation : Burundi – RDC – Rwanda  

Principales réalisations & Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2018 

Le CSA a poursuivi  en 2018 le développement de 4 de ses outils  et l’implémentation au sein de 6 OP :  

Suivi des exploitations agricoles et des coopératives (PUMA) avec CAPAD (Burundi) 

Le CSA accompagne également la CAPAD dans la digitalisation du suivi des coopératives et des exploitations 
membres qui participent aux opérations économiques collectives à travers les coopératives. Le CSA apporte 
à la CAPAD une expertise pour l’élaboration de la base de données et formera le staff de la CAPAD sur 
l’alimentation et la gestion de cette base de données.  

L’outil est un programme de suivi (saisie, stockage, consultation et traitement) de données agricoles 
développé dans le système mySQL (un système de gestion de bases de données « open source ») et accessible 
par internet mais également hors connexion. Il permet la saisie de données et leur consultation hors ligne 
(programme installé sur un ordinateur local) avec une synchronisation automatique avec la base de données 
centrale lors de la connexion internet.  L’accès est  total pour les responsables de l’OP (et une copie de 
sécurité) mais restreint pour les utilisateurs aux niveaux inférieurs. Il s’agit d’un outil flexible permettant de 
s’adapter aux différents besoins des OP qui peuvent évoluer au fil du temps avec plusieurs niveaux de suivi 
et une structure pyramidale calquée sur la structure de l’OP (exploitations, niveau(x) intermédiaire(s), niveau 
faitier). Cette base de données est développée à la demande de la CAPAD pour l’identification de ses 
membres ainsi que le suivi des campagnes agricoles (planification et évaluation).  

L’identification des membres de la CAPAD vise à améliorer la connaissance de leur réalité afin d’adapter le 
plan stratégique de la CAPAD, le suivi d’impact et la perception des cotisations alors que le suivi des 
campagnes agricoles vise à améliorer les activités économiques collectives développées par les coopératives 
et l’appui-conseil aux producteurs amélioration de l’itinéraire technique (qualité des produits) et de la 
gestion économique, l’accès à des crédits ou des subventions, warrantage, mise en marché collective, 
contractualisation des transactions). L’outil a également pour fonction de mieux apprécier les impacts que 
peuvent avoir les interventions des organisations paysannes sur la vie des exploitations familiales. Sur un 
autre plan, des données de suivi des exploitations donneraient également aux organisations paysannes une 
meilleure crédibilité dans leurs négociations syndicales et politiques.    

Le développement de cette base de données s’est poursuivi tout au long de l’année 2018. 

Produits : base de données 

Programme Unifié de Monitoring Economique (PUME) avec CAPAD (Burundi) 

Avec cet outil, Un plan d'affaires sur le fonctionnement de l'unité de transformation de la banane a été 
produit par le CSA. L’analyse financière de l’unité de transformation a été réalisée avec ce module de calcul 
mis au point par le CSA pour évaluer la rentabilité financière des petites et moyennes entreprises 
agroalimentaires.  



25 

 

Ce module permet, à partir des principaux paramètres économiques et techniques (prix d’achat, de vente, 
quantités produites, capacité de production, amortissements, emprunts, etc.) de réaliser diverses 
simulations sur une base mensuelle et pluriannuelle afin d’évaluer l’ensemble des investissements à réaliser, 
d’établir un business plan et sa rentabilité financière. 

Les activités sur cet outil en 2018 ont consisté en la mise à jour du plan d’affaires selon les spécificités 
techniques des  équipements de l'unité de transformation de la banane en jus gazeux, bière et vin de banane.  

Produits : plan d’affaire unité bananes 

Suivi des coopératives (outils de profilage rapide et de benchmarking des coopératives) avec CAPAD 
(Burundi), LOFEPACO, FOPAC NK, COOCENKI et SYDIP (RDC) et PAKISAMA (Philippines) 

La fiche de suivi des coopératives a pour objectif de suivre l’évolution d'une coopérative agricole et de la 
classer par degré de professionnalisation. Il s'agit d'un outil permettant d’établir rapidement et 
régulièrement un diagnostic de l’état de développement organisationnel, financier et opérationnel de la 
coopérative  afin de pouvoir définir les pistes d’accompagnement et services à rendre pour accompagner au 
mieux les coopératives membres. 

Le développement de cet outil a été finalisé en 2018 et traduit en version anglaise. Plusieurs missions auprès 
des 6 partenaires n eu lieu afin de soumettre l’outil aux partenaires et procéder à différentes adaptation 
selon leurs retours. L’ensemble de ces 6 partenaires utilisent mainmettant l’outil. 

Produits : outil version fr et en – implantation au sein de 6 OP 

Outil « dispositif » (méthode de cartographie et d’amélioration des dispositifs d’intervention des 
organisations agricoles) avec CAPAD (Burundi) et PAKISAMA (Philippines) 

Depuis quelques années le CSA travaille à la mise au point d’une méthode d’analyse des dispositifs et des 
processus développés par les OP sur l’accompagnement au développement de l’agro-écologie et la mise en 
place de coopératives.  

En 2018, une réflexion approfondie ainsi qu’un travail de formalisation de l’outil ont été réalisés, afin de 
structurer l’accompagnement lié à ce service. Les produits de ce travail de formalisation sont : 

 Un document reprenant la « méthode d’analyse des processus clés d’une organisation agricole » ; 

 Des powerpoints destinés à être utilisés pour présenter les différentes étapes de l’outil aux 
organisations agricoles renforcées ;  

 Des conducteurs pédagogiques, à destination des animateurs pour les aider dans la conduite des 
ateliers ; 

 Une représentation visuelle de l’outil comme moyen de présenter rapidement et efficacement 
l’objectif de l’outil. 

En 2018, l’outil a servi à offrir un accompagnement à la CAPAD et à PAKISAMA. L’outil a été appliqué à la 
structure globale de la CAPAD et de PAKISAMA avec un focus ensuite sur les services plus spécifiquement liés 
à l’agroécologie. Judith Du Faux a réalisé deux missions auprès de PAKISAMA lors desquelles du temps a été 
accordé à l’application de cet outil. Danny Van der Steen a lui réalisé une mission auprès de la CAPAD dont 
l’objet principal était l’analyse des processus clés liés à l’agroécologie à travers l’application de cet outil.  

Produits : outil version fr et en – implantation au sein de 6 OP 
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5.3 AFRIQUE DE L’OUEST 

5.3.1 Sénégal 

6677 - Collaboration AgriCord-WAW to better inegrate the FOs in the WAW process-Senegal  

Objectif : Faciliter la participation des OP à l’initiative WAW - FAO 

OP Partenaire : CNCR – CAPAD – AFA  

Budget total : € 30.000 – Budget 2018 : € 94.354 

Financement : AgriCord  

Durée : 01-01-2017 au 31-12-2018 

Localisation : Sénégal 

Ce projet a pour objectif de faciliter la participation des OP à l’initiative « World Agriculture Watch » (WAW), 
portée par la FAO. Cette initiative WAW vise à appuyer le Sénégal à renforcer ses capacités pour documenter 
la diversité et les transformations de différents types d’exploitations agricoles afin de mieux informer le 
dialogue politique. Cet objectif correspond à celui poursuivi par les OP à travers son dispositif de suivi des 
exploitations familiales (SEF). Il s’agit de faire converger ces initiatives par une bonne intégration des OP au 
processus et de renforcer en ce sens le dispositif des OP.  

Principales réalisations 2018 

L’appui apporté à contribué à ce que les systèmes de suivi pilotés par les OP soient mieux pris en compte par 
la FAO et les autorités nationales.  

Les OP participent pleinement à l’initiative du WAW (par exemple au Sénégal où le WAW a été implémenté) 
et sont impliquées pour participer aux prochaines étapes du WAW, notamment au Vietnam et dans les 
nouveaux pays comme les Philippines, le Burundi et les pays Ouest-africains.   

Les OP sont à présent considérées par la FAO comme un acteur central et la volonté d’implication des OP est 
très claire dans les étapes de design et levée de fonds. Cette volonté devra toutefois être confirmée dans les 
phases d’implémentation d’observatoires. 

Enfin, au Burundi mais aussi au Sénégal et aux Philippines, les dispositifs de suivi des exploitations familiales 
propres aux OP ont été renforcé. Ils sont également été pris comme exemple pas les réseaux régionaux d’OP 
tels que le ROPPA, AFA ou encore la dynamique du COS pour l’EAFF. Ces dispositifs permettent à la CAPAD, 
PAKISAMA et CNCR d’être mieux outillés pour des échanges ultérieurs avec les autorités nationales et la FAO. 
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5.4 ASIE 

5.4.1 Vietnam 

6341 - Engager les coopératives dans des marchés et chaînes de valeur 

Objectif : Améliorer les moyens de subsistance des membres des groupes coopératifs et des coopératives 
en leur permettant leur meilleure participation dans les marchés et les chaînes de valeur 

OP Partenaire : VNFU 

Budget total : € 333.897 – Budget 2018 : € 64.944 

Financement : AgriCord  

Durée : 01-07-2015 au 31-12-2018 

Localisation : Vietnam 

2018 représentait la dernière année du programme de la VNFU soutenu par le CSA. Les principales activités 
réalisées en 2018 par la VNFU dans le cadre ce programme sont reprises ci-dessous : 

 Réalisation de recherches sur la certification VietGAP (produits agricoles biologiques) dans 4 
provinces du Vietnam : Hanoi, Son La, Quang Ninh, Long An. Des experts externes de l'Institut des 
politiques et de la stratégie pour l'agriculture et le développement rural ont été embauchés pour 
mener cette recherche. La recherche a été bien accueillie par les autorités locales, en particulier par 
les coopératives qui procèdent à la certification de leurs produits. Les résultats de la recherche ont 
été partagés lors des ateliers sur le plan stratégique entre 4 provinces et constitueraient la base du 
plaidoyer sur la manière d’associer VNFU à la certification et d’aider les coopératives à accéder aux 
marchés et à jouer pleinement leur rôle. 

 Des formations de formateurs (TOT) ont été organisées avec la participation des dirigeants, des 
formateurs de 9 provinces : Des formateurs internationaux ainsi que des experts d’AFA ont été 
invités à mener à bien la formation. Les dirigeants et les formateurs des OP ont formulé des 
commentaires constructifs sur la manière d’améliorer la formation des formateurs. La plupart des 
participants qui sont des leaders ont de bonnes expériences en matière de formation et d’appui aux 
groupes coopératifs et coopératives et ont différentes méthodologies de formation. Ces 
compétences ont pu être complétées par les connaissances professionnelles des formateurs d’AFA 
et du CSA. Certaines recommandations ont été formulées pour assurer le suivi ainsi que pour finaliser 
le processus de formation des formateurs et d’améliorer le manuel de formation. Après la formation, 
les formateurs des OP se sont employés activement à dispenser des formations à d'autres membres 
du personnel de leurs organisations. Selon environ 90% des participants: le contenu et le matériel 
ont été jugés clairs et adaptés. 92% des participants ont évalué que le matériel correspondait à la 
cible des apprenants. 95% des participants ont jugé le matériel facile à utiliser. La plupart des 
participants ont déclaré que le matériel avait permis de mieux comprendre les coopératives, leurs 
pratiques et leur facilité d'application dans les zones locales. Cependant, certains participants ont 
formulé des commentaires tels que: Les stagiaires (futurs formateurs) devraient en apprendre 
davantage sur la réalité du développement coopératif et appliquer intelligemment leur 
méthodologie d’enseignement. Les informations contenues dans les documents ne sont pas 
suffisantes, il n’y a que des informations de base qui empêchent les participants de comprendre en 
profondeur les coopératives. Il devrait y avoir une comparaison entre les coopératives au Vietnam et 
les coopératives aux Philippines et en Europe pour plus d’objectivité. Certains documents de 
référence sur des modèles de gestion coopérative efficaces au Vietnam et dans le monde devraient 
être inclus dans les exposés et les supports. 

 Réunion sur l'amélioration du manuel de formation en ajoutant une partie adaptée au contexte et 
aux lois vietnamiens : Le résultat de la réunion est la recommandation d’améliorer les modules 1 et 
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2; d’ajouter une description succincte de la partie B du manuel et des annexes / lectures à inclure 
pour deux formations comprenant la formation des membres et la gouvernance coopérative. 
L’expert expérimenté a été invité à animer la réunion et à demander les recommandations pour 
améliorer le manuel en termes de contenu et de méthode. Après la réunion, l'expert a aidé à réviser 
le manuel, puis a demandé à tous les participants de faire part de leurs commentaires et 
recommandations afin de finaliser la version finale du manuel. Ce manuel est actuellement en cours 
d'amélioration. 

 Dialogue avec l’ensemble des parties prenantes sur le soutien aux coopératives en matière de 
certification et d’accès au marché : Sur la base des résultats de la recherche sur la certification des 
produits agricoles dans 4 provinces et 4 villes, un dialogue a été organisé avec toutes les parties 
prenantes sur le soutien aux coopératives en matière de certification et d’accès au marché. Les 
autorités locales, les agences, les associations coopératives, les entreprises, les groupes de 
coopératives, les coopératives, les agriculteurs, etc. ont assisté à ce dialogue. Les agriculteurs, les 
coopératives ont eu l’occasion d’exprimer leurs besoins et leurs demandes d'accès aux ressources 
locales / au budget pour couvrir les dépenses de certification ainsi que la manière dont le Syndicat 
des agriculteurs pourrait faciliter et participer au processus de certification. Le résultat n'était pas 
très clair et il a été mentionné que les autorités locales et les autres parties prenantes devraient 
connaître la situation de la certification et les difficultés rencontrées par les agriculteurs, ainsi que 
par les coopératives tout en soulignant le rôle potentiel de l’Union des agriculteurs dans le processus. 
L’ensemble des syndicats d’agriculteurs est toujours dans un processus de lobbying et plaidoyer pour 
aider les groupes coopératifs et les coopératives à avoir accès au marché. 

 Coaching à destination des coopératives et des groupements de producteurs : La VNFU a effectué 
des missions auprès des coopératives pour guider celles-ci sur des thématiques liées au marketing, 
les business plans, les plans de production, la sécurité alimentaire, en particulier pour aider les 
coopératives à avancer sur les procédures de certification du VietGAP. Les OP ont également eu 
l’occasion de rencontrer les autorités locales communales pour faire pression sur nécessité de faire 
évoluer les systèmes de certification. Les OP ont organisé de nombreuses réunions avec les 
coopératives, en particulier avec les groupements de producteurs (notamment des groupes 
d’éleveurs d'huîtres) afin de mobiliser leurs membres pour mettre en place des coopératives. Les 
dirigeants et le personnel des OP ont activement collaboré avec les autorités locales et d’autres 
partenaires pour aider les coopératives à élargir leur marché. Dans le même temps, les OP ont 
mobilisé différentes ressources pour soutenir les coopératives et les groupements de producteurs 
telles que le prêt, la formation,… Plusieurs groupements de producteurs sont devenus des 
coopératives. 

Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2018 

 Mission d'experts du CSA et d’AFA en mars pour aider le VNFU à établir son plan pour 2018 -2019 
: Les représentants du CSA et d’AFA ont rencontré des représentants de la VNFU, tels que le 
Département des affaires économiques, le Centre de soutien aux agriculteurs, le département de la 
formation du personnel de la VNFU, le Département de la coopération internationale afin d’élaborer 
un plan pour aider VNFU à soutenir des groupes et coopératives de coopératives agricoles. Parmi les 
activités planifiées nous pouvons citer : le soutien de la VNFU auprès des OP de Long An et Quang 
Ninh pour élaborer le plan directeur sur le soutien aux groupes et coopératives coopératifs; 
élaboration d'un manuel de formation pour les groupes coopératifs, coopératives avec le conseil 
d'experts AFA; élargir les bonnes pratiques en matière de certification par le biais du plaidoyer: 
recherche, dialogues,… 

 Soutien dans l’organisation et l’animation d’un atelier stratégique : Une demande a été adressée 
au CSA, par la VNFU, pour réaliser un atelier stratégique sur le soutien que peut amener la VNFU aux 
coopératives et aux groupements coopératifs dans 4 provinces du Vietnam. Des experts du CSA et 
d’AFA ont participé à l’organisation de l’atelier avec une méthode et des connaissances très 



29 

 

professionnelles qui ont été très appréciées par les participants de VNFU3 au niveau central et dans 
la province. Cet atelier s’est déroulé au niveau central (Département des affaires économiques, 
Centre d'aide aux agriculteurs, École de formation du personnel de VNFU, Département de la 
coopération internationale) et ensuite dans 4 provinces: Hanoi, Son La, Quang Ninh, Long An avec la 
participation des autorités locales, de l’Alliance coopérative, des OP locales et de coopératives en 
août 2018. Les participants ont eu l’occasion de se rencontrer et de discuter sérieusement de la 
manière de créer une synergie et un plan stratégique de soutien aux groupes et coopératives de 
coopératives au niveau provincial. Un des objectifs poursuivi par ce plan était de favoriser une 
meilleure articulation des ressources disponibles et des besoins des coopératives. Les plans ont 
ensuite été élaborés et ajustés par les OP au niveau provincial. C’est plan ont contribué à aider les 
coopératives à trouver des pistes pour mieux se lier au marché et à apporter un meilleur soutien aux 
agriculteurs des coopératives. 

5.4.2 Philippines 

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 

OP Partenaire : PAKISAMA 

Budget total : € 970.226 – Budget 2018 : € 192.552 

Financement : AgriCord & Région wallonne 

Durée : 15-02-2014 au 31-12-2021 

Localisation : 3 régions : Luzon, Visayas et Mindanao 

Principales réalisations 2018 

En 2018, le projet a contribué au renforcement des capacités des agriculteurs et de leurs coopératives afin 
de devenir des acteurs efficaces de la chaîne de valeur du riz biologique dans trois domaines de résultats clés 
du programme. Les trois domaines de résultats sont repris ci-dessous et sont chacun suivis d’une sélection 
d’activités réalisées en 2018 :  

RÉSULTAT 1 : Les coopératives de riz biologique / les organisations d'agriculteurs (OP) ont renforcé leur 
gouvernance et leur gestion ; 

PAKISAMA est intervenu régulièrement auprès de ses organisations membres afin de déterminer leurs 
besoins organisationnels (diagnostic organisationnel), d'élaborer un plan d'intervention et de les aider à 
mettre en œuvre les interventions convenues lors des phases précédentes. Voici un aperçu des étapes 
traversées pour parvenir à ces résultats : 

 diagnostic organisationnel (DO) de chaque riziculture biologique à l'aide de l'outil Performance 
Capacity Index (PCI), qui se divise en deux catégories: «capacité organisationnelle» et «capacité 
d'entreprise »; (En 2018, la DO a été réalisé à l'aide de l'outil PCI dans 6 OP à l'aide de l'outil Rapid 
du CSA 

 préparation des plans stratégiques de chaque coopérative: PAKISAMA a aidé 10 FO à préparer leurs 
plans stratégiques quinquennaux en 2017-2018. 

 élaboration d'un plan d'action qui sera mis en œuvre par les dirigeants des coopératives avec un suivi 
de PAKISAMA: depuis 2017, 9 OP ont été assistées par PAKISAMA pour préparer leurs plans d'action 
annuels 

                                                           
3 (texte repris du rapport narratif de la VNFU) 
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Dans le cadre de l’objectif de renforcement de la base de données sur les coopératives de PAKISAMA les 
activités suivantes ont été réalisées :  

 Outil de profilage individuel S & E révisé ; 

 Formation des volontaires de S & E sur l'outil de profilage des membres révisé ; 

 Les données d'un total de 99 agriculteurs membres de la famille - 36 provenant d'ISLACO (100%); 36 
de SALIKA (100%) et 27 de DICADI (100%) ont été rassemblés et codés à l'aide d'un modèle de codage 
numérique ; 

RÉSULTAT 2: Les coopératives / OP de riz biologique ont renforcé leurs services aux membres et amélioré 
la qualité de leurs produits et leur accès au marché ; 

Dans le cadre du renforcement des pratiques agricoles des membres des coopératives et l’amélioration de 
leur accès aux intrants biologiques afin de garantir un approvisionnement de qualité pour la transformation 
de la coopérative, les activités suivantes ont été réalisées :  

 En 2018, cinq ateliers sur la planification de la production de riz biologique ont été organisés par 
l'unité d'agriculture durable de PAKISAMA (RSAAD) à GPPC, DICADI, CAVOFAMCO, ISLACO, 
AFARBAMCO, ainsi que d’autres activités de mentorat. 

 PAKISAMA a organisé un forum national sur les produits de base à la Maison de la spiritualité à 
Quezon City, en présence de 70 représentants des organisations d’agriculteurs membres de 
PAKISAMA.  

 PAKISAMA a organisé un voyage d'étude afin de former les participants au système de banques de 
semences sur base communautaire IDOFS: Lakbay Aral 2018 s'est déroulé du 24 au 29 septembre 
2018 dans 3 provinces de Luzon (Abra-Nueva Ecija-Mindoro), afin entre autres de détailler processus 
IDOFS. Le voyage d'étude a réuni 22 participants et FT (farmer technician) de 13 OP (7 hommes et 4 
femmes), jeunes agriculteurs et président du CSAC. 

 Une formation en agriculture durable pour les FT de Mindanao a été organisée : 20 FT (45% de 
femmes) de 14 coopératives de Mindanao, dont APCO, AFARBAMCO et LIFICO, ont participé à une 
formation en agriculture durable à SAFEGCC Inc. BREAD LIFE SCHOOL, Dumarait, Balingasag, Misamis 
Oriental. Le programme comprenait: les bases de l’agriculture durable; Mélanger / fabriquer des 
engrais organiques ; Calendrier des cultures ; Systèmes d’irrigation ; Production porcine. Les 
participants proposent de dupliquer la formation dans les différentes régions où PAKISAMA est 
membre. 

Dans le cadre du soutien aux coopératives dans leur accès au financement, à des services de marketing, aux 
contrats passés avec des acteurs privés et des achats publics, plusieurs activités ont été réalisées : 

 mentorat des agents de marketing 

 voyage d'étude avec les dirigeants de coopératives et agents de marketing 

 suivi de la demande et de l'offre de riz biologique et communication 

 campagne d'éducation des consommateurs au riz brun biologique 

 réunions avec des responsables marketing avec PAHP et d'autres consolidateurs 

 négociation avec le NOAB et NFA sur la thématique du riz biologique 

 suivi et évaluation des livraisons de riz biologique 

RÉSULTAT 3: Une fédération nationale forte de coopératives agricoles. 

Dans le cadre de la mise en place d'un forum des coopératives de riz biologique et de la fédération nationale 
des coopératives agricoles, les activités suivantes ont été réalisées : 

 forum sur le riz biologique et les engrais organiques 

 atelier de planification stratégique des dirigeants de coopératives 
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 assistance à la préparation et / ou à l'examen, à la finalisation et à la soumission de certaines 
propositions de projets pour les membres d'AgriCOOPh et de la fédération 

 activités liées aux services d'approvisionnement et de marketing 

 visite de cadrage DGRV 

 conférence AgriCOOPh Partners 

 1ère assemblée générale spéciale d’AgriCOOPh 

 réunion sur les outils à destination des coopératives agricoles 

 diverses activités de réseautage 

Dans le cadre de la création d’un environnement favorable aux coopératives et à l'agriculture biologique, les 
activités suivantes ont été réalisées : 

 rédaction de propositions de projet et soumission de ceux-ci aux fonds NOAB 

 réunions et négociations de suivi 

 influencer NOAB lors de la deuxième conférence sur la chaîne de valeur du riz biologique 

 influencer les programmes et le budget de l'agriculture en soumettant et en présentant des 
recherches sur les politiques aux responsables du PCAF / DA 

Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2018 

En 2018 les activités de soutien plus spécifiquement apportées par les chargés de projet et de programme 
du CSA furent :  

 Le renforcement des capacités comptables de l'OP ; 

 Des activités d’intermédiation entre les décideurs des institutions de coopération et les OP pour 
l'orientation des programmes publics et favoriser l'implication des OP ; 

 Le renforcement de l'OP PAKISAMA à travers l'optimisation de ses processus grâce à l’utilisation de 
l’outil « Méthode de Cartographie et d'Amélioration des Dispositifs d'Intervention des Organisations 
Agricoles » ; 

 Un appui et du soutien dans le cadre de l'organisation d’un forum sur le riz et les fertilisants 
organiques ; 

 La participation à une étude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de transformation de riz 
dans la province de Mindanao, accompagnement à la rédaction de business plans à l’aide de l’outil « 
Programme Unifié de Monitoring Economique » (PUME) du CSA ; 

 Un accompagnement dans la mise en application de l'outil suivi des coopératives à l’aide de l’outil « 
profil des coopératives » du CSA ; 

 Un soutien à la mise en place d'une fédération de coopératives. 

 Un appui sur l’implication de Pakisama ert d’AgriCooph dans le cadre du MINPAD, un important 
programme de l’UE en faveur des coopératives dans la région de Mindanao. 
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5.4.3 ASEAN 

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 

OP Partenaire : AFA 

Budget total : € 395.000 – Budget 2018 : € 99.932 

Financement : AgriCord & Région wallonne 

Durée : 01-10-2014 au 31-12-2019 

Localisation : AFA est présent dans 13 pays de d’Asie. Le CSA suit particulièrement les projets menés aux 
Philippines, Vietnam, Cambodge, Laos, Indonésie et le Myanmar. 

Principales réalisations 2018 

Les principales activités réalisées par AFA en 2018 et soutenues par le CSA dans le cadre de son programme 
sur les coopératives sont reprises ci-dessous.  

 Forum national des coopératives, 19-21 mars 2018, en Indonésie. Un total de 25 participants, dont 
18 hommes et 7 femmes issus de l'IPA et d'autres OP partenaires du MTCP2, ont assisté au forum 
national de la coopération. Des représentants du ministère des Coopératives, le DEKOPIN - l'organe 
suprême des coopératives en Indonésie - et des agences agricoles comme le CSA et Agriterra ont 
également assisté à la réunion. Avant la tenue du forum, certaines des coopératives membres d’API 
ont effectué une visite de cadrage. Une session stratégique sur leur programme de développement 
coopératif a également été organisée avec les coopératives membres et le comité exécutif de l’API, 
à laquelle ont participé quinze (15) hommes et deux (2) femmes ou un total de dix-sept (17) 
participants, sans compter le personnel du CSA et d’AFA. 

 Forum national des coopératives de riz / Assistance technique, 22-23 mars 2018, Phnom Pehn, 
Cambodge. Au total, le Forum des coopératives de riz a réuni trente-neuf (39) participants, dont 
vingt-et-un (21) hommes, quatorze (14) femmes et quatre (4) jeunes issus des réseaux FNN, FWN, 
partenaire du PICM2, privés représentants du secteur public et du gouvernement. Outre le personnel 
du programme AFA, l'équipe comptait également sur la présence de Marek Poznanski du CSA. Le 
forum fut essentiellement organisé par AFA, partiellement financé par le CSA, et co-organisé par 
Farmers and Nature Net (FNN); Farmers and Water Net (FWN). Le coût de participation des 
participants a été financé par le projet MTCP2. 

 Une réunion avec le Département thaïlandais de la promotion des coopératives (CPD) s'est tenue le 
15 juin 2018 en Thaïlande, en marge du programme d'éducation au développement de l'ACCU auquel 
le personnel du programme a participé. Cette réunion a eu lieu avec les deux (2) membres du 
personnel de la DPC pour l'organisation et les préparatifs initiaux du 8ème Forum des entreprises 
coopératives de l'ASEAN, qui se tiendra les 26 et 28 février 2019 également à Bangkok, en Thaïlande. 

 Le renforcement des capacités de l'ICA en matière de plaidoyer multilatéral pour le développement 
de coopératives s'est tenu du 22 au 25 juillet 2018 à Jakarta, en Indonésie. Ce renforcement des 
capacités auquel ont participé des coopérateurs et des représentants des membres de l'ICA de la 
région de l'ASEAN, des organisations faîtières des organisations de la société civile et des experts 
internationaux a été organisé pour accroître et approfondir la reconnaissance, l'engagement et la 
collaboration des coopératives dans les instruments et déclarations de l'ASEAN. Le séminaire est 
également conçu pour accroître la capacité des membres de l'ICA à comprendre les délégations de 
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l'UE et à donner aux participants les compétences nécessaires pour mettre en place un dialogue 
constructif avec eux. 

 Le séminaire a réuni des représentants de la Plate-forme de développement de l'Europe des 
coopératives (CEDP), un regroupement unique de coopératives européennes actives dans le 
développement international, et où l'on peut trouver les racines du partenariat ICA-UE afin de 
partager leur expérience en matière de plaidoyer. 

 Le Sommet de la jeunesse 2.0 de l'Alliance coopérative internationale - Asie-Pacifique (ICA –AP) s'est 
tenu du 19 au 21 août 2018 à Cebu, aux Philippines. AFA a été invitée à prendre la parole pour parler 
de l'événement sur le rôle et les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans l'agriculture. AFA 
était représentée par le président de PAKISAMA. Grâce à l'intercession de l'AFA, l'ICA a parrainé la 
participation d'un (1) représentant de jeunes de LFN - Laos. De jeunes leaders paysans d'AFFM - 
Myanmar ont également participé à l'événement. 

 Formation des formateurs (ToT), 22-26 août 2018, Hanoi, Vietnam. Trente-six participants, dont 24 
hommes, 9 femmes et 3 jeunes de l'union coopérative provinciale, le département des relations 
internationales et de la VNFU (VNFU), ont participé à la formation. Un plan ultérieur visant à 
améliorer et à localiser davantage le module a été lancé par AFA pour que la VNFU soit mis en œuvre 
dans certaines provinces sélectionnées. 

 Formation de formateurs (ToT), 20-22 décembre 2018, Phnom Pehn, Cambodge. Environ 30 
participants du Réseau d'agriculteurs et de la nature (FNN) et du Réseau d'agriculteurs et de l'eau 
(FWN) ont participé au ToT. Les dirigeants de coopératives ont acquis des connaissances et des 
compétences importantes en matière d’éducation par l’adhésion et de gouvernance coopérative et 
souhaitaient localiser et améliorer le module en vue de son adoption par ses coopératives agricoles. 
Les participants demandent également une formation sur la planification stratégique à laquelle 
peuvent participer d'autres membres de la plate-forme MTCP2. 

 La 1ère Assemblée générale de la fédération des coopératives aux philippines (AgriCooPh) s'est tenue 
le 16 août 2018 à Manille, aux Philippines. Douze (12) partenaires fondateurs et six (6) partenaires 
fondateurs y ont assisté. Le plan d'affaires et l'objectif financier ont été présentés et approuvés par 
l'Assemblée générale. L'engagement des partenaires présents a été sollicité. Les nouveaux membres 
du bureau de la fédération ont été élus. 

 Discussion entre partenaires sur les outils d'évaluation OD, 23 novembre 2018, Manille, Philippines. 
AgriCOOPh a organisé la réunion avec l'aide financière du CSA. La réunion s'est tenue au bureau d’ 
AgriCOOPh de Quezon City et ses partenaires comme AFA, AsiaDHRRA, PAKISAMA et Agritera ont 
participé. L'objectif de la discussion était de savoir comment encourager et harmoniser les divers 
outils qui seront utilisés plus tard par les membres de la fédération. Agriterra a présenté son outil 
d'évaluation qui comprend une analyse complète de la viabilité économique et sociale des 
organisations. Asiadhrra a présenté son outil de suivi et de profilage et PAKISAMA a présenté des 
données sur les agriculteurs comprenant l'acquisition de terres. AFA a présenté des outils sur l'outil 
d'évaluation organisationnelle. Le CSA a présenté son outil de profilage rapide et d’analyse 
comparative des coopératives et son module pour une unité de transformation de produits agricoles 
(PUME); 

 L'outil CSA a initialement été utilisé par un membre de l'AgriCOOPh - la coopérative (GGMC) et il 
pourrait être amélioré à l'aide des outils actuellement utilisés par d'autres partenaires. Les outils 
d’Agriterra, d’Asiadhrra ou du CSA peuvent être utilisés de manière complémentaire s’il est 
nécessaire de faire un exercice de profilage approfondi. 

 Visite d’une coopérative à Mindanao avec le CSA du 5 au 7 décembre 2018. L'équipe composée de 
Marek du CSA et Jojo Ebron d’AFA a visité l'usine de riz d'APCO qui fait l'objet d'une étude de 
faisabilité pour les coopératives de riz Agusan. La visite de l'usine a permis d'expliquer les difficultés 
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rencontrées avec l'unité de traitement et les activités d'APCO. À l'exception des services de séchage 
et de meunerie, la plupart des services fournis dans le passé aux membres n'existent plus. La 
commercialisation est à une échelle très limitée, en raison du fonds de roulement limité. La 
coopérative dispose de 500.000,00 PHP pour l’achat de palay, ce qui n’est valable que pour 4 jours 
d’exploitation pour le grand moulin. L’équipe a également visité la coopérative polyvalente NGPI - 
un autre membre fondateur d’AgriCOOPh, qui compte environ 2 500 producteurs de palmiers et de 
bananes biologiques, et a débuté un nouveau produit : le ketchup de banane. 

Autres activités soutenues par le CSA 

Forum national sur les coopératives agricoles et les coopératives agricoles autochtones aux Philippines, le 11 
avril 2018 à Cagayan de Oro. 

Congrès des jeunes de NATCCO. Le responsable du programme Coop a été invité à parler du programme AFA 
pour le développement de l’agriculture pour les jeunes lors du Congrès des jeunes de la Confédération 
nationale des coopératives (NATCCO), le 25 avril 2018 à Cagayan de Oro, aux Philippines. 

KLMPE les 7 et 8 novembre 2018 à Manille, aux Philippines.  

Exposition mondiale sur le café du 18 au 22 avril 2018 à Seattle, aux États-Unis, à laquelle a participé le 
responsable du programme avec le soutien du CSA et NATCCO.  

Participation à la 51ème réunion de la Banque asiatique de développement (BAD) du 3 au 5 mai 2018. 

Treize (13) responsables du ministère des Coopératives du Népal ont organisé une visite d'apprentissage et 
une exposition co-organisées par AFA et AgriCooPh du 6 au 10 juillet 2018.  

Visite d'apprentissage et mission de cadrage DGRV du 24 au 30 juin 2018. AFA et AgriCooPh ont facilité la 
mission de visite d'apprentissage et de cadrage du personnel du bureau régional de la Confédération 
allemande du mouvement Raffeiseen (DGRV). 

Le personnel du programme AFA a participé au forum Grow Asia du 11 au 13 septembre 2018 à Hanoi, au 
Vietnam, avec d'autres participants représentant des groupes d'agriculteurs, des organisations de la société 
civile et des institutions commerciales. 

Le personnel du programme AFA a assisté à l'atelier de planification d'un projet financé par l'USAID mis en 
œuvre par ACDI-VOCA à l'intention de petites coopératives de producteurs de café aux Philippines.  

Assistance technique  du CSA en 2018 au programme d’AFA sur le développement des coopératives 

 Appuis apporté  à AFA dans le suivi de l’ASEAN Roadmap et à la rédaction de commentaires 

 Mission à Jakarta sur le suivi du programme AFOSP avec  l’UE et le FIDA 

 Appui à la mobilisation de financement  de l’UE pour AFA et les OP de pays de  l’Asean dans le cadre 
du prolongement du programme AFOSP et dans le cadre d’un programme sur le Climat 

 Dans le cadre du programme WAW, appui à l’organisation d’un atelier de partage de connaissances 
et d'apprentissage intitulé «Produire des données et des connaissances pertinentes sur les 
exploitations familiales» le 24 mai 2018 à Bangkok 

 Support to write TdR for ToT, training methodology Program on Membership Education & 
Governance Training 

Mission conjointe  d’AFA et du CSA  en  Indonésie, au Cambodge et au Vietnam sur le programme de 
développement des coopératives, avec un appui méthodologique à l’organisation de deux forum sur le 
développement des coopératives en Indonésie et au Cambodge,  avec un forum spécifique des coopératives 
impliquées dans la production du riz au Cambodge et un mapping des OP faitières au Vietnam. 
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5.5 ONE4ALL  

Programme « Coordination internationale pour l’appui aux OP » 

Une partie des financements de la coopération hollandaise ont été investis dans un programme visant le 
renforcement de la coordination entre agri-agences et le renforcement du réseau Agricord. Ce programme 
s’intitule One4ALL et se décline en différentes « tâches » gérées par les agri-agences membres du réseau, 
selon leurs compétences, expériences et lieux d’intervention au Sud.  

Ces tâches comprennent tant des activités de gestion de connaissances que tâches taches de suivi des 
politiques de développement (et d’opportunités de financement) des institutions internationales.  Plusieurs 
des budgets associés à ces tâches viennent en cofinancement pour les activités d’Education au 
Développement et donc des activités menées avec la FWA, l’UAW et la FJA. 

Le CSA est au sein d’AgriCord l’organisation qui depuis 2016 assure  l’assistance technique (personne 
ressource)  pour la coordination de toutes les tâches de suivi des politiques de développement (et 
d’opportunités de financement). Le point de départ pour cette tâches est l’identification d’une politique ou 
d’un programme spécifique au niveau international, qui a un intérêt pour les OP, en termes d’opportunités 
de financement (canalisé par AgriCord ou directement aux OP) ou de renforcement de la position des OP 
comme acteurs dans le pilotage du programme ou de la politique.  

Les tâches de suivi des politiques de développement accompagnées par le CSA en 2018 sont les suivantes :   

 Strengthening the position and benefits of FOs in the National Agricultural Investment Programs 
(PNIA) in West Africa; 

 Regional Engagement for Resource Mobilization for FOs in Asia; 

 Resource mobilisation in Latin America; 

 Collaboration AgriCord- World Agricultural Watch (WAW/FAO) to better integrate the FOs in the 
WAW process. 

La tâche “Institutional Purchases programs and the contract modalities that should be adopted in order to 
be beneficial to FOs and their agricultural cooperatives” (essentiellement orientée  sur le PAM) coordonnée 
par le CSA a dû être arrêtée, en accord avec le secrétariat d’AgriCord,  pour privilégier la tâche sur le secteur 
privé vu l’urgence et la quantité de travail à fournir dans cette dernière.  

La tâche sur l’implication des OP dans les programmes sur le secteur privé a permis d’aboutir en 2018 à 
l’obtention d’un programme de 40 millions d’euros pour les OP et les AA (de l’orientation à la négociation) : 
attribution réelle au travail effectué par la tâche par le responsable de la tâche et l’expert des OP. 
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6. PERSPECTIVES 2019 

6.1 RECHERCHE DE FONDS 

Le CSA a joué un rôle important dans la recherche de financement pour AgriCord, d’abord en qualité de « 
personne » ressource sur le suivi des politique de développement mais aussi par la suite dans le cadre de ce 
qui va formellement devenir à partir de 2018 le groupe recherche de financement d’AgriCord. Le CSA a 
notamment aidé à réaliser en 2017 : 

 une proposition à SDC (coopération suisse) intitulée « Integrating smallholder agriculture in the 
climate change agenda: Backstopping Farmers Organizations’ lobby for inclusive policy framework 
and financing for climate action”; 

 Appuyé la rédaction d’un contrat et d’une  Convention FAO-Agricord sur le World Agriculture Watch 
(WAW).  

Ces deux derniers dossiers n’ont finalement pas aboutis en 2017 mais c’est aussi le risque de ce type de 
travail tant que le financement n’est pas définitivement acquis.  

Le CSA a négocié en 2018 avec l’UE au Burundi et monté un projet sur la restauration de la fertilité des sols 
au Burundi qui a débouché sur l’obtention d’un financement « en direct » de 8 millions € de 2019 à 2022.  

6.2 FINALISATION DES OUTILS 

6.2.1 PUME 
Le CSA a mis au point au cours des deux dernières années un module de calcul (PUME) mis au point pour 
évaluer la rentabilité financière des petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Ce module effectue 
des calculs économiques liés au dimensionnement d’unités de transformation de produits agricoles.  

Il permet, à partir des principaux paramètres économiques et techniques (prix d’achat, de vente, quantités 
produites, capacité de production, amortissements, emprunts, etc.) de réaliser diverses simulations sur une 
base mensuelle et pluriannuelle afin d’évaluer l’ensemble des investissements à réaliser, d’établir un 
business plan et sa rentabilité financière.  

Il a été utilisé dans le cadre du projet 5952 afin de dimensionner l’unité bananes. 

6.2.2 PUMA 
Comme spécifié ci-dessus dans le cadre des projets au Burundi, le CSA accompagne la CAPAD dans la 
digitalisation du suivi des coopératives et des exploitations membres qui participent aux opérations 
économiques collectives à travers les coopératives. Le CSA apporte à la CAPAD une expertise pour 
l’élaboration de la base de données et formera le staff de la CAPAD sur l’alimentation et la gestion de cette 
base de données. 

L’outil est un programme de suivi (saisie, stockage, consultation et traitement) de données agricoles 
développé dans le système mySQL (un système de gestion de bases de données « open source ») et accessible 
par internet mais également hors connexion. Il permet la saisie de données et leur consultation hors ligne 
(programme installé sur un ordinateur local) avec une synchronisation automatique avec la base de données 
centrale lors de la connexion internet.  L’accès est  total pour les responsables de l’OP (et une copie de 
sécurité) mais restreint pour les utilisateurs aux niveaux inférieurs. Il s’agit d’un outil flexible permettant de 
s’adapter aux différents besoins des OP qui peuvent évoluer au fil du temps avec plusieurs niveaux de suivi 
et une structure pyramidale calquée sur la structure de l’OP (exploitations, niveau(x) intermédiaire(s), niveau 
faitier). 
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Cette base de données est développée à la demande de la CAPAD pour l’identification de ses membres ainsi 
que le suivi des campagnes agricoles (planification et évaluation). L’identification des membres de la CAPAD 
vise à améliorer la connaissance de leur réalité afin d’adapter le plan stratégique de la CAPAD, le suivi 
d’impact et la perception des cotisations alors que le suivi des campagnes agricoles vise à améliorer les 
activités économiques collectives développées par les coopératives et l’appui-conseil aux producteurs 
amélioration de l’itinéraire technique (qualité des produits) et de la gestion économique, l’accès à des crédits 
ou des subventions, warrantage, mise en marché collective, contractualisation des transactions). 

L’outil a également pour fonction de mieux apprécier les impacts que peuvent avoir les interventions des 
organisations paysannes sur la vie des exploitations familiales. Sur un autre plan, des données de suivi des 
exploitations donneraient également aux organisations paysannes une meilleure crédibilité dans leurs 
négociations syndicales et politiques. 

Les fiches signalétiques, profils des exploitations, capital immobilier et mobilier détenu par les exploitations, 
la fiche suivi de parcelles ont été revues en 2018. 

6.2.3 Dispositifs (méthode de cartographie et d’amélioration des dispositifs 
d’intervention des organisations  agricoles) avec CAPAD (Burundi) et PAKISAMA 
(Philippines) 
Le CSA travaille et appuie depuis de nombreuses années des organisations paysannes dans des activités de 
renforcement organisationnel, institutionnel et des services rendus aux membres.  

Fort de son expérience et étant donné la multiplication des services que les OP veulent développer et mettre 
en œuvre pour leurs membres, le CSA souhaite travailler en profondeur avec ces OP et les accompagner sur 
leur mission, leurs objectifs et plus particulièrement sur la définition des ressources et moyens qu’ils 
mobilisent pour effectivement atteindre ces différents objectifs.  

C’est dans ce cadre que le CSA a travaillé à la mise au point d’une méthode d’analyse des dispositifs et des 
processus développés par les OP sur l’accompagnement au développement de l’agro-écologie et la mise en 
place de coopératives.  

En 2018, une réflexion approfondie ainsi qu’un travail de formalisation de l’outil ont été réalisés, afin de 
structurer l’accompagnement lié à ce service. Les produits de ce travail de formalisation sont : 

 Un document reprenant la « méthode d’analyse des processus clés d’une organisation agricole » ; 

 Des powerpoints destinés à être utilisés pour présenter les différentes étapes de l’outil aux 
organisations agricoles renforcées ;  

 Des conducteurs pédagogiques, à destination des animateurs pour les aider dans la conduite des 
ateliers ; 

 Une représentation visuelle de l’outil comme moyen de présenter rapidement et efficacement 
l’objectif de l’outil. 

6.2.4 Suivi des coopératives 
Le CSA a finalisé outil « suivi des coopératives » qui conduit à attribuer à un score à sept critères et permet 
de « classer » la coopérative selon un certain niveau de maturité/développement/professionnalisme et de « 
l’évaluer » en fonction de cette même complexité. Pour chaque critère et selon le score obtenu, les 
coopératives sont classées dans un des 5 niveaux que nous avons défini.    

Les sept critères sont le degré de formalisation, la qualité de la gouvernance, la gestion financière, le degré 
d’autonomie, la gestion et la portée des activités ainsi que les relations externes de ces organisations de 
producteurs. 

Cet outil est utilisé par certains des partenaires du CSA. 
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6.3 FOCUS SUR L’AGRO-ÉCOLOGIE 

En 2019, le CSA poursuivra son appui à trois de ses partenaires (la CAPAD, la LOFEPACO et PAKISAMA) dans 
la transition agroécologique des systèmes de production agricole de leurs membres.  

Le CSA et ses partenaires pensent qu’encourager les agriculteurs familiaux à adopter de pratiques 
agroécologiques, c’est diminuer leur vulnérabilité vis-à-vis de facteurs extérieurs à leurs exploitations en 
augmentant leur résilience et leur autonomie. C’est également favoriser une agriculture de conservation et 
de restauration des sols et de diversité qui répond aux enjeux sociétaux liés à la protection de 
l’environnement.  

Le dispositif pour la réalisation de cette transition repose d’une part sur l’implication volontaire des membres 
et  d’autre part, sur un système participatif, dans les deux cas à l’échelle des coopératives. Dans un premier 
temps des paysans pilotes choisiront et testeront certaines pratiques pour qu’elles répondent aux besoins 
prioritaires des exploitations et afin de les adapter aux mieux à chaque terroir écologique. Ensuite ces mêmes 
paysans pilotes deviendront des ambassadeurs de la transition agroécologique et pourront sensibiliser leurs 
voisins membres des mêmes groupements coopératifs qu’eux.  

Nos partenaires mettront à disposition, avec notre soutien technique et financier,  des moyens et du 
personnel pour élaborer d’une part leur « politique agroécologique » et leur « dispositif de mise en place de 
cette politique » et d’autre part, pour suivre la bonne exécution sur le terrain de cette transition. 


