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Acronymes et abréviations 
 

AAA  Programme «Faire progresser l’Agriculture Africaine» (Advancing African Agriculture) de la 

CE 

ACODEV Fédération belge francophone des associations de coopération au développement 

ACP  Afrique Caraïbes Pacifique 

AFA  Asian Farmers Association 

AgriCord Réseau d’agri-agences liées à des organisations professionnelles agricoles des pays de l’OCDE 

APD  Aide publique au développement 

APE  Accord de partenariat économique UE-ACP (volet commercial de l’Accord de Cotonou) 

APP  Assemblée parlementaire paritaire (UE-ACP) 

ASPRODEB Association sénégalaise pour la promotion des petits projets de développement à la base 

BIO  Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement 

BM  Banque Mondiale 

CAADP  Programme détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (Comprehensive African 

Agricultural Development Program)  

CAPAD  Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement - Burundi 

CBB  Confédération belge des betteraviers 

CE  Commission Européenne 

CEDEAO Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest 

CEJA  Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs  

CES   Comité économique et social (UE) 

CFA  Cadre global d'action (initié par le HLTF des Nations-Unies) 

CFS  Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (Committee on World Food Security)  

CIP  Comité international de planification de la société civile auprès de la FAO et des Nations-Unies 

pour la souveraineté alimentaire 

CEJA  Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs 

CNCD  Centre National de Coopération au développement 

CNCR  Conseil National de Coopération et de Concertation des Ruraux 

CNOP  Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali 

CNUCED  Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

CONCORD Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement 

COPA  Comité des Organisations Professionnelles Agricoles Européennes 

CPE  Coordination paysanne européenne 

CSA  Collectif Stratégies Alimentaires 

CTA  Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE 

CTB   Coopération technique belge 

CWAAD Coalition wallonne pour l’alimentation de qualité et l’agriculture durable 

DGCD  Direction générale pour la coopération au développement (de Belgique) 

EAFF  East African Farmers Federation 

ECOWAP Politique agricole commune de l’Afrique de l’Ouest 

EFSG  Groupe de travail européen sur la sécurité alimentaire (European Food Security Group) de 

CONCORD 

FAO  Organisation des Nations-Unies pour l’agriculture et l’alimentation (Food and Agricultural 

Organisation) 

FETRAF  Fédération des travailleurs de l’agriculture familiale (Federação dos trabalhadores na 

agricultura familiar) - Brésil 

FETRAF Sul/CUT  Fédération des travailleurs de l’agriculture familiale de la région Sud (Federação dos 

trabalhadores na agricultura familiar da região Sul) - Brésil 

FIARA  Foire Internationale Agricole et Rurale Africaine 

FIDA  Fonds international de développement agricole 

FIPA  Fédération Internationale des producteurs agricoles 

FJA  Fédération des Jeunes Agriculteurs de Wallonie 

FUGEA  Fédération Unie des groupements d’éleveurs et d’agriculteurs 

FWA  Fédération Wallonne de l’Agriculture 

GATT  Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers (General Agreement on Trade and 

Tarifs)  

http://www.agricord.org/index
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GDPRD  Global Donors Platform for Rural Development 

Go 5  Regroupement de 5 OPA canadiennes impliquées dans la gestion de l’offre 

FFP   Programme « Fermiers en lute contre la pauvreté » (Farmers fighting poverty) d’AgriCord  

FOPAC   Fédération des organisations de producteurs agricoles du Congo au Nord Kivu (RDC) 

GAFSP   Fonds Global pour l’agriculture et la sécurité alimentaire de la Banque Mondiale (Global 

Agricultural Food Security Programme)  

HLPE   Panel d’Experts de haut niveau (High Level Panel of Experts) pour la sécurité alimentaire 

HLTF  Groupe de haut niveau (High Level Task Force) sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire 

(initié par les Nations-Unies) 

IATP  Institute for Agriculture and Trade Policy  

IFI  Institutions Financières Internationales 

Imbaragua  Fédération des Agriculteurs et Eleveurs - Rwanda 

Ingabo  Syndicat Rwandais des Agriculteurs et des Eleveurs - Rwanda 

JMA  Journée mondiale de l’alimentation 

NEPAD  Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

NU  Organisation des Nations Unies 

OMC  Organisation Mondiale du Commerce 

OMD   Objectifs du millénaire pour le développement 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

ONGD  Organisation Non Gouvernementale de Développement 

OP  Organisation Paysanne 

OPA  Organisation Professionnelle Agricole 

OSC  Organisations de la société civile 

PAC  Politique agricole commune (européenne) 

PAEPARD Plateforme pour un partenariat Afrique-Europe dans le domaine de la recherche agricole pour 

le développement 

PDDAA  Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

PFPN   Plate-forme paysanne du Niger  

PFSA  Plate-forme pour la souveraineté alimentaire 

PMA  Pays moins avancé 

PROPAC Plate-forme régionale des organisations paysannes d’Afrique centrale 

PSAOP  Projet des services agricoles et des organisations de producteurs 

PVD  Pays en Voie de Développement 

RAD  Recherche Agricole pour le Développement  

ROPPA  Réseau des organisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest 

RWAD  Réseau wallon pour une alimentation durable 

SMA  Sommet mondial de l'alimentation 

SWOT   Analyse des points forts et des points faibles  

UAW   Union des agricultrices wallonnes  

UE  Union européenne 

UDEF  Union pour la défense des exploitants agricoles 

UEMOA Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest 

UPA  Unions professionnelles agricoles 

VODO  Vlaams overleg voor een duurzaam ontwikkeling 

WBI  Wallonie-Bruxelles International (regroupe les administrations des Relations Internationales de 

la Communauté française Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne). 
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Programme DGD. Partenariat stratégique avec 
les organisations d’agriculteurs du Sud et du 
Nord pour l’amélioration de la gouvernance des 
politiques agroalimentaires 

 

1. Partie générale 

Modifications relatives au personnel et aux autres structures organisationnelles 
Une nouvelle chargée de projet, Julie Flament, a été engagée en 2009, ce qui a contribué à  renouveler l’équipe. 

Combiné à la capitalisation des anciens, cela s’inscrit dans  le cadre d’une stratégie visant à la durabilité du CSA. 

Suite aux injonctions de la DGD nous demandant de ne pas poursuivre à notre programme d’appui aux sites web 

de nos partenaires, Jorge Palma notre informaticien-webmaster est passé fin 2008 dans un poste à mi-temps.  

Le CSA disposait donc en 2010 en fin de programme  d’une équipe de 6 travailleurs dont 4 à temps plein (3 

chargés de programme, une assistante financière administrative et logistique), un à mi-temps (un informaticien-

webmaster) et un à 4/5 (une chargée de projets). Il nous est cependant apparu que, depuis fin 2009,  le CSA 

devait faire face à  une surcharge de travail due au nouveau rôle d’agri-agence.  Du point de vue organisationnel, 

il apparaît que le CSA pourra tirer avantage d’une croissance de son équipe. Cela nous a orienté à prévoir dans le 

cadre du programme 2011-2013 l’embauche d’un(e) chargé(e) de projet supplémentaire. 

 

Agri-agence 

Ces dernières années, le CSA s’est repositionné sur le plan institutionnel. Pour augmenter ses capacités 

d’appuyer les Organisations Paysannes (O.P.), son public cible de longue date, il est devenu membre du réseau 

Agricord. L’adhésion à cet ensemble d’agri-agences1 s’est fait en tandem avec la Fédération Wallonne de 

l’Agriculture (FWA). Elle implique de nouvelles fonctions pour le CSA, notamment celle de bailleur direct des 

O.P. du Sud. Raison pour laquelle en 2010 le CSA a élaboré un plan stratégique 2011 – 2016 devant donner 

direction à ses futures actions. 

 

L’assemblée Générale et le Conseil d’Administration 

Suite à l’adhésion du CSA au réseau AGRICORD, le conseil d’administration s’est élargi de plusieurs membres 

et en particulier du représentant de la FWA. 

 

Screening 

Le CSA a passé avec succès le screening en 2010. 

Evolutions du programme triennal de la DGD 
Le programme triennal du CSA, intitulé «Partenariat stratégique avec les organisations d’agriculteurs du Sud et 

du Nord pour l’amélioration de la gouvernance des politiques agroalimentaires» s’inscrivait dans une continuité 

du programme précédent, intitulé «Un partenariat Afrique de l’Ouest - Union Européenne pour des politiques 

agro-alimentaires plus durables et solidaires». 

Le plan d’action 2010 constitue la dernière étape de ce programme triennal 2008-2010.  

Les évolutions dans le cadre du programme sont marquées par plusieurs dynamiques, la plus importante étant 

l’entrée en 2009 du CSA, sous mandat de la FWA, au sein du réseau AgriCord. D’autres évolutions sont liées à 

la prise en compte par le CSA des indications de la fiche d’appréciation et du dialogue politique. 

 

Le CSA et la FWA adhèrent au réseau AgriCord 

                                                           
1 Il s’agit des agences de coopération au développement créées par des Organisations Paysannes du Nord en vue d’appuyer 

leurs organisations sœurs au Sud. 
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Le nouveau statut d’agri-agence et l’entrée dans AgriCord ont amené le CSA à intégrer un volet financement
2
 

dès 2010. De fait, l’appartenance au réseau d’AgriCord favorise l’inclusion de l’instrument de financement, non 

seulement en ouvrant de nouvelles sources de financement, mais également par le partage de procédures de 

gestion de projets et de suivi des partenaires. C’est ce volet financement que nous avons souhaité renforcer à 

partir de 2011 en rentrant un volet Sud dans le programme DGD 2011-2013. 

Il faut remarquer que l’ouverture d’un volet Sud découle également, assez naturellement, de l’important 

partenariat que le CSA entretient depuis plusieurs années avec différentes organisations paysannes faîtières. 

Cette implication du CSA dans le financement est un souhait de ces OP
3
 partenaires du Sud, mais également des 

organisations agricoles du Nord, qui souhaitent, au-delà des prises de positions communes, exprimer leur 

solidarité avec les OP du Sud en soutenant des projets concrets au Sud.  

Sur le plan opérationnel, cette voie renforce le volet Nord qui s’appuie très largement sur l’implication des 

organisations paysannes, lesquelles ont besoin d’appuis conséquents pour organiser les connexions entres elles et 

leurs membres et entres elles et les décideurs nationaux et autres acteurs du secteur. 

Les objectifs généraux du CSA n’ont pas changé. Cependant, l’accent est plus fortement mis sur l’appui aux 

organisations paysannes, considérées comme le maillon entre, d’une part, les organisations d’aide au 

développement et les pouvoirs publics et, d’autre part, les exploitations agricoles familiales. L’essentiel de 

l’évolution porte sur la stratégie réorientée partiellement en direction des membres du réseau d’agri-agences 

AgriCord, lequel est entièrement orienté vers l’appui des organisations paysannes. Cela suppose un ciblage plus 

précis des milieux agricoles et de ses organisations professionnelles, pour ce qui est du programme Nord, et une 

extension des appuis financiers aux organisations paysannes et un travail de consultance, pour ce qui est du 

programme Sud. 

Les réseaux de la société civile ne font pas l’objet d’activités spécifiques, comme dans les deux programmes 

précédents, mais font partie de la stratégie d’intervention. Ces réseaux contribuent avec le CSA à atteindre 

l’objectif spécifique ciblant les institutions de la gouvernance internationale et du financement de l’agriculture. 

Une dernière évolution découle du partenariat avec l’UAW, organisation féminine sœur de la FWA. Ce 

renforcement du partenariat avec une organisation d’agricultrices renforce la prise en compte de la dimension 

genre dans les analyses et activités du CSA.  

 

Suivi du dialogue politique avec la DGD 

 

Site Web 

Site web des partenaires 

Nous avons signalé dans le plan 2009 la « nouvelle culture web » du CSA. La DGCD a d’autorité supprimé une 

partie du financement des sites web de nos partenaires en 2009. C’est un service qui pourtant est 

particulièrement apprécié et pour lequel nous avons des demandes en attente.  

De notre point de vue, le webmaster du CSA est parfaitement « compétent » en la matière. Là où le bât blesse, 

c’est la mise à jour régulière de chaque site. C’est à nos partenaires que revient la charge de la mise à en ligne 

d’informations correspondantes à leurs activités d’organisations d’agriculteurs. Dans la pratique, une partie 

substantielle de la mise en ligne est faite par le CSA (souvent de sa propre initiative, après validation par l’OP ou 

bien sur demande de l’OP). Pourtant, le CSA a procédé à la formation des personnes chargées de la 

communication dans les organisations partenaires ; mais, outre les difficultés régulières de connexion (contrainte 

en diminution), c’est avant tout la surcharge de travail qui pèse sur ces personnes qui explique le manque de 

mise en ligne. Le CSA tente donc de pallier à cela dans la mesure de ses moyens en plaidant pour un meilleur 

soutien des structures des organisations paysannes et en suscitant chez nos partenaires une meilleure conscience 

de l’importance qu’ont pris les sites web dans la communication, afin qu’ils leur attribuent une plus forte 

priorité.  

Du point de vue du design, on peut considérer des lacunes, mais cela n’enlève rien à l’utilité d’un site, qui n’en 

est pas moins opérationnel, ni à l’importance de l’information mise en ligne. Cet aspect fait appel à un autre 

                                                           
2 

Par le passé, notamment en 2003-2005, le CSA a également utilisé l’instrument de financement lié à la Commission mixte 
Région Wallonne- Sénégal en tant qu’opérateur pour la Région Wallonne de la mise en œuvre du projet « Formation et 
renforcement institutionnel des organisations paysannes du Sénégal ». Le CSA a à nouveau été repris en 2010 -2012 comme 
opérateur pour Wallonie-Bruxelles d’un petit programme intitulé inséré dans la nouvelle Commission mixte et intitulé 
« Renforcement institutionnel et maîtrise de la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale et des contraintes environnementales 
par les organisations paysannes du Sénégal ». 

3 Les OP partenaires souhaitent non seulement que le CSA participe a des activités de financement, mais également qu’il 
puisse participer activement à l’orientation des pratiques de financement au sein d’AgriCord. 
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métier qu’est le web design, dont le coût est élevé. Le CSA avait prévu ce travail site par site avant la réduction 

de son budget. 

En conclusion, nos partenaires maintiennent leur souhait de voir le CSA prester ce service et donc le CSA se doit 

de persévérer sur ce plan tout en tenant compte des remarques faites. Nous pensons d’ailleurs qu’un progrès 

manifeste de mise à jour a été réalisé sur l’ensemble des sites. Celui de l’ASPRODEB est hébergé par le CSA, 

mais la gestion en a été totalement reprise par l’organisation qui cherche une solution locale toujours en 

souffrance depuis plus d’un an. 

 

 

Bénévoles 

Suite à une remarque du binôme en 2008, de l’intérêt que pourrait représenter pour le CSA de s’adjoindre la 

collaboration de bénévoles, le CSA a adhéré à l’idée et a systématiquement recherché la collaboration de 

bénévoles pour bénéficier de leur appui dans des activités spécifiques telles que : mise en ligne d’informations 

sur son site et ceux des partenaires, organisation des événements, tel les séminaires, et pour des traductions. La 

source des bénévoles sont surtout les écoles supérieures et universités. Les stages constituent de bonnes 

occasions pour employer ces personnes qui bénéficient d’un accès important aux matériaux et à des contacts 

pour leurs mémoires et autres travaux. 

Dans la pratique, le CSA occupe 0,5 équivalent temps plein (deux stages de 3 mois par ans) sous cette forme, 

mais cible 1 équivalent temps plein. 

 

Experts Sud 

Il avait été reproché en 2008 un manque d’utilisation d’« experts sud » dans les activités du CSA. Même si dès 

2008 nous faisions déjà systématiquement appel aux organisations paysannes du sud et à leurs personnes 

ressources
4
 pour nos activités, nous avons également développé l’usage d’expert du sud mais cette fois-ci 

également en tant que consultant. En 2008, 2009 et 2010 nous avons notamment lancé une série une série 

d’étude de cas sur les questions d’intégration régionale et de pouvoir de marché des producteurs qui ont été 

réalisé les réseaux d’OP (ROPPA, EAFF, PROPAC) avec le concourt de consultants  du Sud. 

 
Dimension genre 
Bien que cela s’avère difficile étant donné que la très grande majorité des leaders paysans au niveau des 

plateformes nationales et régionales sont des hommes, le CSA veille à la présence de femmes dans les 

différentes délégations de leaders paysans. Le fait que certains de ses partenaires (AFA, CAPAD, …) ont des 

secrétaires exécutifs femmes facilite la présence féminine. Par ailleurs, la collaboration approfondie avec 

l’UAW, organisation féminine sœur de la FWA renforce la prise en compte de la dimension genre dans les 

analyses et activités du CSA.  

 

Concernant le suivi des résultats, nous avons inclus des indicateurs « genre » dans les tableaux de suivi de nos 

activités. Ainsi par exemple, la représentativité genre des participants dans les séminaires que nous organisons 

est prise en compte. 

 

Les organisations sources « genre » pour le CSA 

L’Union des Agricultrices Wallonnes 

La Fédération nationale des groupements de promotion féminine du Sénégal (membre du CNCR) 

La direction nationale des femmes en élevage (membre du CNCR) 

Le collège des femmes du ROPPA 

Commissions femmes de la FETRAF 

Commission femme de L’ AFA et de l’ASIA- ADHRA 

Division de la parité hommes-femmes et de la population- Département du développement durable de la FAO 

Evaluations 
Bien que les évaluations du programme précédant faites par South Research et Maria Cobelli, aient attestés des 

résultats positifs atteints, le programme 2008-2010 a été assez mal accueilli par le binôme essentiellement pour 

une question de faiblesse quant aux indicateurs et au système de suivi des résultats.  

Le budget évaluation a été affecté à un travail sur l’amélioration du système de gestion et de suivi des activités a 

été mené en 2008 avec l’appui d’un expert indépendant, Marc Totté d’Inter-mondes Belgique. Le travail a porté 

sur : 

 l'amélioration des indicateurs de résultats et d’effets,  

                                                           
4
 Ces personnes ressources sont des leaders paysans (donc producteurs eux-mêmes) des membres des cellules techniques 

de ces organisations. 
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 l’amélioration de la définition des « base lines » 

 l’amélioration des outils de collecte, d’analyse en rapport avec les partenaires 

 la constitution d’un tableau de bord basé sur les indicateurs d’activités, de qualité et de résultats 

Les activités du plan d’action 2008 ont été suivies sur base de ce nouveau tableau de bord qui a été présenté lors 

du dialogue politique sur le PA 2009. Le comité d’approbation a acté les efforts accomplis.  

Une évaluation des résultats obtenus par le programme triennal 2008-2010 à été menée en 2011 par Frans Van 

Hoof, un consultant indépendant, unanimement reconnu par le secteur.  De l’avis de l’évaluateur, le programme 

a largement atteint les objectifs spécifiques qu’il s’était proposé pour cette phase, il a su relever des défis de 

taille et, en un temps relativement court, il a obtenu des résultats probants, bien qu’il convienne de souligner que 

certains d’entre eux ne peuvent pas être imputés à ce seul programme et que d’autres ne marquent que le début 

d’un processus qui doit se poursuivre. D’ailleurs c’était bien dans les intentions des promoteurs de stimuler aussi 

des processus qui ne pourront produire d’effets que sur le moyen - long terme, à côté d’autres objectifs plus 

immédiats. 

L’évaluation demandée à Frans Van Hoof n’a pas pour seul objectif de capitaliser les principaux acquis du 

programme 2008 – 2010, mais il s’agissait aussi pour le CSA en faisant appel à un consultant indépendant, très 

familier avec le travail d’accompagnement des O.P.d’opérationnaliser les orientations stratégiques prises en 

2010, en particulier dans le domaine de l’accompagnement des OP partenaires et l’insertion d’appui financier et 

technique. 

Le rapport d’évaluation produit en juin 2011 est un premier document dans un processus d’accompagnement du 

CSA qui doit se poursuivre durant deux ans. Malheureusement, cette évaluation n’a pu être imputée à l’exercice 

comptable 2010 et être reprise dans le décompte des dépenses obligatoires d’évaluation. 
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Tableau des dépenses d’évaluation. 
Tableau 1: Suivi financier des évaluations réalisées durant le programme 2008 - 2010, en EUR

Nom de l'ONG (ou du Consortium): COLLECTIF STRATEGIES ALIMENTAIRES

1. Pour l'année 2008 à 2010 :

Frais d'évaluation

Secteurs

Charges 

comptabilisées 

dans Modèles 4

Minimum 

réglementaire 

(1)

1. Financement de partenaires (2)

2. Education (2) 16.293,61 1.629,36 1.629,36

3. Offre de services (2) 3.199,73 319,97 319,97

4. Boursiers (3)

5. Autres Formes d'Envoi (4)

Nombre 

Coopérants 

/ mois

7. Complément pour atteindre le minimum obligatoire (6)

Total 2008 1.949,33 1.949,33

Frais d'évaluation

Secteurs

Charges 

comptabilisées 

dans Modèles 4

Minimum 

réglementaire 

(1)

1. Financement de partenaires (2)

2. Education (2) 17.489,92 1.748,99 1.748,99

3. Offre de services (2) 2.588,21 258,82 258,82

4. Boursiers (3)

5. Autres Formes d'Envoi (4)

Nombre 

Coopérants 

/ mois

7. Complément pour atteindre le minimum obligatoire (6)

Total 2009 2.007,81 2.007,81

Frais d'évaluation

Secteurs

Charges 

comptabilisées 

dans Modèles 4

Minimum 

réglementaire 

(1)

1. Financement de partenaires (2)

2. Education (2) 18.264,69 751,83 1.826,47

3. Offre de services (2) 2.212,04 91,03 221,20

4. Boursiers (3)

5. Autres Formes d'Envoi (4)

Nombre 

Coopérants 

/ mois

7. Complément pour atteindre le minimum obligatoire (6)

Total 2010 842,86 2.047,67

Frais adm. 

totaux

2
0
1
0

6. Coopérants ONG (5)

Tous les montants doivent être inscrits en EUR. Il s'agit de montants effectifs tels que contrôlés et acceptés 

par la DGCD. Dans l'attente du contrôle, il convient de reprendre les montants non encore contrôlés des 

6. Coopérants ONG (5)

Frais adm. 

totaux

Frais adm. 

totaux

2
0
0
9

6. Coopérants ONG (5)

2
0
0
8
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2. Pour l'ensemble du programme: 

Frais d'évaluation PA 2008 PA 2009 PA 2010 Total

1. Charges comptabilisées dans les modèles 4 1.949,33 2.007,81 842,86 4.800,00

2. Dépenses effectives calculées sur base des 

pièces justificatives figurant dans le tableau 3
1.949,33 2.007,81 842,86 4.800,00 (A)

3. Minimum réglementaire 1.949,33 2.007,81 2.047,67 6.004,81 (B)

4. Ratio des dépenses effectives par rapport au minimum réglementaire 80% (C)=(A)/(B)

Commentaires auprès du suivi de la réalisation des évaluations minimum

Une évaluation des résultats obtenus par le programme triennal 2008-2010 à été menée en 2011 par Frans Van Hoof, un consultant 

indépendant, unanimement reconnu par le secteur. Le rapport d’évaluation produit en juin 2011 est un premier document dans un 

processus d’accompagnement du CSA qui doit se poursuivre durant deux ans. Malheureusement, cette évaluation n’a pu être 

imputée à l’exercice comptable 2010 et être reprise dans le décompte des dépenses obligatoires d’évaluation. 
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Données financières 
 

Aperçu financier global sur les 3 années du programme: 
 

prévu demandé alloué dépensé prévu demandé alloué dépensé prévu demandé alloué dépensé

Financement des partenaires -            -            -          -         -         -         -           -          -            -           -           -            

Education 213.043     213.043     175.396   175.400 232.685 217.159 188.274    188.279 241.432     215.594    196.614    197.172     

Offre de services 49.257       49.257       34.444     34.466 47.737 44.424 27.861      27.866 55.868       34.349     23.812      23.816       

Envoi de personnes -            -            -          -         -         -         -           -          -            -           -           -            

Sous-total 262.300     262.300     209.840   209.866 280.422 261.583 216.135    216.145   297.299   249.943    220.426    220.988     

Frais administratifs

- Evaluation 2.437         2.437        1.949       17.544 2.605 2.430 2.008       18.070 2.762        2.322       2.048        843            

- Frais admini au sens strict 21.930       21.930       17.544     1.949 23.445 21.870 18.070      2.008 24.856       20.897     18.429      19.634       

Sous-total frais administratifs 24.367       24.367       19.493     19.493 26.050 24.300 20.078      20.078 27.618       23.219     20.477      20.477       

Total 286.667     286.667     229.333   229.359 306.472 285.883 236.213    236.223 324.917   273.162    240.903    241.465     

Apport ONG 71.667       71.667       57.333     57.340 76.618 71.471 59.053      59.056     81.229     68.291     60.226      60.366       

Subside DGD 215.000     215.000     172.000   172.020 229.854 214.412 177.160    177.167   243.688   204.872    180.677    181.099     

20102008 2009

Types d'activités
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2. Bref aperçu de l'action telle que présentée dans les plans d'action 
antérieurs (partie A du schéma de référence) 
 

a) Les Grandes Lignes du Programme 2008 - 2010  
 

A travers son programme 2008 – 2010, le CSA visait à établir un partenariat stratégique 
avec les O.P. du Nord et du Sud pour l’amélioration de la gouvernance des politiques 
agro-alimentaires.  A cette fin, deux actions ou objectifs spécifiques furent formulés et 
pour chacune d’entre eux, une série d’activités devait mener à des résultats (6) 
permettant d’atteindre ces objectifs (voir le cadre logique d’intervention en annexe). 
 
Ces deux actions/objectifs spécifiques avec leurs résultats (intermédiaires) étaient : 
1) Orienter la gouvernance des politiques agro-alimentaires sur les thèmes clés définis 

par un groupe de partenaires stratégiques ; 
1. La vision des O.P. stratégiques sur des thèmes spécifiques est débattue dans 

les fora, groupes de travail, séminaires et autres lieux utiles à la gouvernance 
des politiques agro-alimentaires ; 

2. Les activités de lobbying des O.P. et de plaidoyer sont assurées dans les lieux 
utiles à la gouvernance ; 

3. Des outils de capitalisation sont réalisés sur les thèmes spécifiques ; 
4. Un réseautage opérationnel entre parties prenantes de la société civile aux 

politiques agro-alimentaires visant à améliorer la compréhension des enjeux 
et la convergence des actions de plaidoyer est réalisé ; 

5. Les partenaires stratégiques et d’autres organisations de producteurs 
agricoles familiaux se sont mis en réseau et partagent leurs analyses et 
solutions. 

2) Renforcer les capacités des Organisations de Producteurs dans la gouvernance des 
politiques agricoles. 

f.  Les capacités d’analyse, de proposition et de communication sur les politiques 
agro-alimentaires des O.P. sont renforcées. 

 
Le travail en 2008 – 2010 allait se faire autour des instruments favorables à l’agriculture 
familiale, à la sécurité et la souveraineté alimentaire, et qui sont des enjeux pour les 
producteurs agricoles dans la gouvernance du secteur agricole et donc dans les politiques 
agro-alimentaires.  Des thèmes transversaux concernaient le genre et l’environnement. 

 

b) Evaluations 
 

Conclusions de l’évaluation externe du programme 2008-2010  
 Le programme triennal 2008 – 2010 et les efforts antérieurs ont eu un impact indéniable sur les 

discussions internationales qui ont suivi la crise alimentaire en 2008-2009, pour y trouver des solutions 
durables. Dans une économie mondiale qui continue à se libéraliser de plus en plus, une certaine 
conscience s’est toutefois développée dans l’opinion publique et chez des décideurs politiques que la 
production et la commercialisation agricole devrait  faire exception à cette libéralisation totale. Même 
si l’option d’une régulation des marchés agricoles telle que préconisée par le CSA et ses O.P. 
partenaires n’est pas encore acquise, au moins elle fait partie des discussions, et des mesures de 
protection sont parfois préconisés. 

 Dans le même sens le travail du CSA et de ses partenaires O.P., à travers les différentes plateformes 
auxquelles il appartient à réussi à faire accepter par les premiers décideurs politiques que les 
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représentants des producteurs et productrices agricoles sont des acteurs clés dans toute discussion et 
prise de décision relative au secteur agro-alimentaire, et de la nécessité de reformer profondément la 
gouvernance de ce secteur. 

 Evidemment ces trois acquis, ont été obtenus dans une période de crise des prix alimentaires qui ont 
par-ci, par là conduit à des émeutes populaires, poussant les gouvernements à chercher comment 
assurer la disponibilité future des aliments à des prix abordables. Certains des mesures des pays 
individuels dans ce domaine (achat des terres en Afrique, …) ne rencontrent pas du tout l’aval des 
producteurs et productrices, raison pour laquelle les demandes de ces derniers pour une plus grande 
reforme de la gouvernance du secteur agro-alimentaire et leur implication effective, reste d’actualité. 
Les actions de lobbying dans ce sens doivent être centrées au niveau des plus hautes instances de 
décideurs politiques.   

 Force est de constater que l’équipe du CSA a réussi à construire petit à petit, grâce à la qualité des 
analyses et du travail en général bien fait, un renommé qui lui permet d’intéresser des décideurs 
politiques et des experts/chercheurs de haut niveau à ses ateliers, et d’avoir accès aux journaux de 
qualité, pour ses « cartes blanches ».    

 Ce dernier temps, notamment depuis l’adhésion au réseau Agricord, la surcharge de travail de l’équipe 
du CSA, contient un risque réel de ne plus pouvoir consacrer suffisamment de temps à la préparation 
du contenu des ateliers et autres interventions, ce qui peut nuire à la qualité du travail, voir à sa 
renommée 

 Dans le cadre du renforcement des capacités des O.P. du Sud, l’activité qui a été le plus appréciée par 
les leaders paysans, ce sont les voyages d’échanges entre les O.P. de différents pays voir continent (ex. 
échanges ROPPA/CNCR avec FRETAF au Brésil, ou entre CNCR, PFPN, FETRAF et les O.P. wallonnes) car 
elles permettent de découvrir des réalités et surtout solutions différentes. Toutefois encore trop 
souvent ces découvertes restent sans suite une fois de retour chez eux (survie quotidienne, manque 
de moyens pour passer à l’action, …) 

 Dans le même sens les efforts du CSA à assister les O.P. du Sud à se doter des sites-web attrayante et 
informative se heurtent au manque de suivi de la part de l’O.P. bénéficiaire une fois que le site-web 
est opérationnelle, il leur est difficile d’actualiser régulièrement le site bien que des informations sont 
disponibles.  

 Au niveau des actions de lobbying par des leaders paysans, force est de constater que trop peu de 
nouveaux leaders se présentent et s’apprêtent à prendre la relève des grands leaders d’aujourd’hui. 
Ce qui peut mettre en danger la pérennité de l’action de lobbying par les O.P. du Sud au plus haut 
niveau.  

 Ces faiblesses, et bien d’autres, au niveau des O.P. mêmes, montre l’importance d’un appui direct aux 
différents niveaux du mouvement paysan dans les pays du Sud. L’adhésion du CSA au réseau Agricord 
qui à travers ses membres est très actif dans ce domaine, s’avère donc un choix judicieux.  Le CSA 
pourra bénéficier des expériences des autres agri-agences dans le renforcement des capacités des O.P. 
De son coté Agricord pourra bénéficier des bonnes relations du CSA au niveau de la Commission de 
l’UE, du FIDA et de la FAO pour accéder à des lignes de financement supplémentaires en faveur des 
organisations paysannes. 

 L’adhésion du CSA à un nombre de plus en plus important de plateformes a sûrement ses avantages, 
mais peut devenir contre-productive une fois qu’on n’a plus la possibilité d’y assurer correctement son 
rôle voire sa valeur ajoutée. L’équipe du CSA a déjà commencé à réduire sa participation au niveau de 
certaines, mais il s’avère nécessaire d’examiner de manière systématique la plus-value de chaque 
plateforme à la réalisation de la mission du CSA, et la capacité du CSA à influencer positivement les 
résultats effectifs de chaque plateforme. 
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3. Suivi des résultats et des activités (partie B du schéma de référence)  
 

Action 1 (éducation au développement) : Orienter la gouvernance des politiques agroalimentaires sur les thèmes clés 
définis avec un groupe de partenaires stratégiques  
 

B.1. RAPPORT ANNEE 2010 – RESULTATS  
 

R 1. 

La vision conjointe 

du CSA et des OP 

«stratégiques » sur 

des enjeux 

prioritaires est 

diffusée et débattue 

dans les enceintes 

(fora, séminaires, 

évènements 

parallèles, groupes 

de travail) utiles à 

la gouvernance des 

politiques 

agroalimentaires et 

mieux prise en 

compte par les 

parties prenantes. 

 

Nombre de fora, groupes de 

travail, séminaires où sont 

débattus les thèmes clés 

choisis par le CSA 

T0 : Des évènements et 

groupes de travail sont 

organisés mais les thèmes du 

CSA y sont peu présents et 

insuffisamment approfondis  

 

T3 : Les groupes de travail 

aboutissent à une campagne et 

des positions communes et le 

CSA anime une réflexion sur 

la gestion de l’offre entre 

ONG belges, italiennes, 

britanniques, hongroises et 

polonaises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de fora, groupes de travail, séminaires, évènements 

parallèles 

 
En 2010,  
Un séminaire intitulé « Les stocks alimentaires : stabilisation des marchés, 

pouvoir de marché des producteurs et sécurité alimentaire » organisé à 

Bruxelles les  1 et 2 juin 2010 par le CSA en collaboration avec Ofxam et 

l’IATP a permis de réunir une soixantaine de représentants  d’organisations 

de producteurs, des ONG, des chercheurs et des fonctionnaires d’agences 

gouvernementales et internationales autour d’un dialogue sur les 

composantes nécessaires pour promouvoir le stockage à différents niveaux. 

Le séminaire a permis de démontrer le potentiel des stocks comme 

instrument d’éradication de la faim et de la stabilisation des marchés, la 

nécessité des stocks nationaux et régionaux, en passant en revue différents 

programmes à travers le monde, le soutien des stocks locaux pour les petits 

producteurs, la sécurité alimentaire et la stabilité des marchés au niveau 

local. 

Le Séminaire sur la PAC intitulé « Peut-on concevoir une politique agricole 

efficace qui ne soit pas fondamentalement basée sur la régulation des 

marchés ? » organisé les 31 mars et 1er avril 2010 à Bruxelles par le CSA en 

collaboration avec la PFSA a permis de débattre durant 2 jours avec une 

centaine  de chercheurs, d’ONG, d’OPA et d’OP du Sud et de décideurs 

(députés, membres d’administrations publiques) sur la question stratégique 

de l’avenir de la PAC et de la régulation.  

La Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale FAO/OSC (10 et 

11 mai 2010) organisée par le CSA à Yerevan (Arménie), en collaboration 

avec le Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale, a permis 

à quelques 44 OSC et ONG représentant des organisations nationales de 10 

 

 

Un contexte plus favorable aux 

idées du CSA et de ses partenaires 

Au-delà du travail accompli par le 

CSA et d’autres sur la question 

agricole, la flambée des prix 

agricoles à la consommation qui a 

relancé l’inflation, diminué le 

pouvoir d’achat et provoqué dans 

différentes régions du monde des 

émeutes de la faim en 2008, a eu un 

rôle déterminant dans le 

renouvellement de l’intérêt pour la 

question agricole auprès des 

décideurs et des médias. En 2009, 

la crise majeure dans le secteur 

laitier européen (et belge) a 

également replacé la question de la 

régulation au centre des 

préoccupations.  

Au niveau de la mise en place 

d’une nouvelle gouvernance 

agricole internationale, il apparaît 

qu’on retrouve en 2009  et 2010 de 

plus en plus de personnes et 

d’institutions qui reprennent les 

idées fortes que le CSA et ses 
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T3 : Une table ronde dans le 

cadre du Symposium de 

l’OMC à Genève, une autre à 

Bruxelles en marge de l’APP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pays et 9 organisations internationales de la Région Europe et Asie centrale 

d’échanger leurs expérience expériences sur les réponses politiques qu’il 

convient d’apporter face aux défis pour l’agriculture et le développement 

rural dans la Région d’Europe et d’Asie Centrale. La Consultation a permis 

aux participants de dégager une position de la société civile et de la présenter 

officiellement  lors de la Commission agricole européenne et de la vingt-

septième Conférence régionale de la FAO qui suivaient directement la 

consultation. 

L’évènement parallèle organisé à  Genève dans le cadre du  Forum Public 

de l’OMC en septembre 2010, intitulé « Seeking coherence: How can 

international agreements influence agriculture and world trade positively for 

the coming generation in the face of global trends? » a permis aux 

représentants des  organisations de producteurs de Norvège, du Japon, de 

l’UE, du Canada, du Québec,  de l’Afrique de l’Ouest, des USA, de l’Afrique 

de l’Est et de Suisse (voir détails dans les activités) de faire connaitre leur 

souhait commun de cohérence entre ce qui se produit à l'OMC et dans 

d’autres fora internationaux. Cela leur a permis d’exprimer devant plus de 

200 décideurs la volonté commune des OP de différentes région du monde 

d’apporter les ajustements nécessaires à l’OMC afin d'adapter de futurs 

systèmes de commerce de produits agricoles à d'autres buts multilatéraux tel 

que la sécurité alimentaire et le développement rural. 

Pour le programme triennal, un nombre important d’ateliers, de 

séminaires, (vidéo) conférences ont été organisés par le CSA lui-même, 

coorganisés avec les réseaux d’O.P. ou avec d’autres ONG et réseaux : 

PFSA, EFSG, Coalition contre la Faim, EuropeAfrique sur des thèmes clé 

choisis par le CSA  tels que : la régulation des marchés agricoles, 

gouvernance agricole. 

Au cours de la période, le CSA a aussi animé un travail de réflexion et 

d’analyse sur les instruments à disposition des producteurs agricoles qui 

permettent d’accroître leur pouvoir de marché. Ce travail a impliqué des 

ONG belges, italiennes, britanniques, hongroises et les réseaux d’OP de 3 

régions africaines. Il a débouché sur la publication d’une brochure sur les 

divers instruments et stratégies qui permettent aux agriculteurs d’accroître 

leur pouvoir de marché. 

Au cours de chacune du programme triennal, le CSA a organisé à l’OMC et à 

la FAO des "évènements parallèles" qui consistent en une table-ronde insérée 

dans l’agenda officiel d'un évènement d'une institution internationale. Ce 

format a eu l'avantage de proposer au public venu pour assister à l'évènement 

officiel de participer à une table ronde organisée par le CSA et certains de ses 

partenaires ont défendues depuis 

plusieurs années : l’importance de 

centrer l’effort de développement 

sur l’agriculture dans les pays 

pauvres, le soutien aux petits 

agriculteurs pour assurer la sécurité 

alimentaire, l’importance des 

marchés intérieurs pour les 

producteurs d’Afrique et d’autres 

régions pauvres, l’importance des 

possibilités de protection des 

marchés agricoles, la régulation des 

marchés, l’impact négatif de la 

libéralisation des marchés pour 

l’ensemble des producteurs et la 

durabilité de l’activité agricole, etc. 

 

Le CSA et ses partenaires ont 

trouvé (et influencé) des alliés dans 

ce domaine, comme le rapporteur 

des NU pour le droit à 

l’alimentation ou le coordinateur de 

la HLTF, David Nabarro, promu 

actuellement rapporteur des NU 

pour la sécurité alimentaire, dont 

les positions ont particulièrement 

évolué entre janvier et juin 2009.  

La volonté d’une nouvelle 

gouvernance agricole mondiale 

s’est également concrétisée par 

l’idée de confier un rôle clé au 

nouveau Comité (réformé) pour la 

sécurité alimentaire de la FAO.  

 

Concernant la crise du lait, malgré 

les positions exprimées par B. 

Lutgen et de la plupart des 

décideurs politiques belges et 

français (déclarations en vue des 
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Interventions de partenaires 

et du CSA dans des 

évènements stratégiques 

T0 : Certains des partenaires 

du CSA et, plus rarement, le 

CSA, interviennent comme 

orateurs dans des évènements 

stratégiques  

T3 : Le CSA intervient une 

fois par mois dans des 

évènements stratégiques 

 

 

 

 

Progression de nos 

thématiques auprès d’autres 

parties concernées 

T0 : Les thèmes clés choisis 

par le CSA ne sont pas ou peu 

abordés  

T3 : Cinq membres de 

CONCORD, qui ne le 

faisaient pas, travaillent sur la 

politique agricole et la 

régulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partenaires. 

 

 

Interventions du CSA et des partenaires dans des évènements 

stratégiques 

En 2010, le CSA et ses partenaires stratégiques sont intervenus (grâce au 

CSA) en moyenne au moins une fois par mois dans des évènements 

stratégiques. Cela a été permis notamment par les nombreux mandats d’ONG 

assurés par le CSA (en particulier par le pilotage de l’EFSG de CONCORD) 

et les demandes directes des OP. 

Pour le programme triennal, de nombreuses présentations (plus d’une par 

mois en moyenne de 2008 à 2010) ont été faites par le CSA et des leaders 

paysans des O.P. partenaires lors des séminaires et conférences organisés par 

les institutions internationales (FAO, FIDA, CNUCED, UE, ONU-

Rapporteurs spéciaux, OMC), des ONG (CTA, MOC), des O.P. (Fédération 

Producteurs laitiers du Canda, European Milk Producers Board,…) 

Universités (FUL), … 

 

Progression de nos thématiques auprès d’autres parties concernées 

En 2010, le CSA a contribué à l’animation de la PFSA en y assurant les 

apports thématiques (sur base de son expertise) ainsi que la relation avec les 

OPA belges.  

Le travail du CSA s’est poursuivi en 2010 afin de permettre la concertation 

entre secteurs sur le soutien à l’agriculture et les politiques agricoles et autres 

qui influencent le développement agricole.Le CSA a continué à animer au 

sein de la PFSA le groupe de travail « Présidence belge » consacré à la 

question de la stabilisation des prix et de la multifonctionnalité et destiné à 

préparer le plaidoyer belge et de la troïka des présidences successives : 

espagnole, belge et hongroise. Ce GT résulte de la fusion de 2 GT antérieurs 

qui travaillaient sur la PAC. 

Un texte de consensus sur la stabilisation des prix et la multifonctionnalité 

avait été rédigé à cet effet en juin 2009 et finalisé en septembre 2009.  

Ce travail a servi de base pour aller plus loin en vue de rédiger une position 

sur les objectifs et instruments de la Politique Agricole Commune 

européenne après 2013, position qui a abouti en mars 2010. Sur base de ce 

travail, le GT a par ailleurs préparé fin 2010 la participation de la PFSA à la 

consultation sur la position PAC de la commission (la réponse a été finalisée 

en janvier 2011).  Le GT a décidé de planifier en 2011 un événement sur le 

élections européennes) et malgré la 

mobilisation des agriculteurs, la 

position de la DG agri 

(commissaire Fischer Boël) est 

restée néanmoins inchangée en 

2009. 

 

La dynamique européenne du 

réseau des plates-formes 

européennes (PFESA) s’est 

pratiquement arrêtée en 2009. Le 

CSA l’avait déjà anticipé et avait 

fortement réinvesti d’autres 

dynamiques européennes telle que 

l’EFSG.  
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thème de la volatilité des prix. Finalement, un travail du GT en collaboration 

avec VODO (Concertation flamande pour l’agriculture durable) et José 

Renard (DGARNE – Département wallon de l’agriculture) a été accompli en 

vue de préparer le travail d’influence à l’occasion de la présidence belge de 

l’UE. La PFSA a également rencontré Marc Tarrabella et le chef de cabinet 

du Commissaire à l’agriculture Dacian Ciolos. Dans le cadre de la 

préparation de la présidence belge, un séminaire organisé par le CSA avec le 

soutien de la PFSA a été tenu les 31 mars et 01 avril 2010 sur le thème de la 

régulation des marchés. Il était intitulé « La PAC après 2013 peut-elle se 

passer de la régulation des marchés ? ».  

Le CSA a poursuivi en 2010 sa participation à la Campagne de la Coalition 

contre la faim belge ; la 7
e
 table-ronde intitulée « "Le soutien à l’agriculture 

en République démocratique du Congo, Quelles contributions des acteurs 

belges ?" a permis d’aborder la vision les priorités des OP par la présence de 

la FOPAC, partenaire du CSA, en tant qu’orateur.  

Au sein du Groupe européen sur la sécurité alimentaire de 

CONCORD (EFSG), en cohérence avec 2009, en raison des priorités que la 

CSA accorde avec ses partenaires OP aux politiques alimentaires, agricoles 

et commerciales et en raison de sa connaissance de ces dossiers, le CSA a 

choisi de renforcer le pôle des politiques internes de l’UE ayant un impact 

externe. En tant que membre du comité de pilotage, le CSA a activement 

travaillé avec le groupe sur (i) la réforme de la PAC (avec ses conséquences 

pour le Sud) et (ii) la mise en place des institutions de la nouvelle 

gouvernance agricole mondiale. 

i) pour la première fois de son histoire, CONCORD a défini une position sur 

l’avenir de la PAC européenne, pour laquelle le CSA s’est fortement 

impliqué dans un sous-groupe de travail chargé de la PAC ; 

ii) l’action du CSA au sein de l’EFSG a aussi permis d’inscrire comme 

priorité le renouveau de la gouvernance agricole mondiale, ce qui a mené à la 

mise en place d’un GT chargé du suivi du CFS ainsi que de la création du 

mécanisme de la société civile auprès du Comité pour la sécurité alimentaire 

mondiale. En outre c’est la présidente du GT de  CONCORD qui a été 

nommée comme responsable du mécanisme de la société civile pour 

l’Europe de l’Ouest. Notons aussi en particulier la participation d’une OP 

partenaire du CSA (ROPPA) dans les instances de direction du GAFPS 

(fonds géré par la Banque mondiale pour les apports financiers au 

développement à l’agriculture du Sud). 

Pour le programme triennal 
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Evolution des institutions : 

initiatives, ouverture des 

financements, déclarations 

politique 

T0 : Le développement de 

l’agriculture familiale et 

paysanne n’est pas prioritaire 

dans des institutions et 

organisations ou il n’est pas 

compris  

T3 : Les positions de l’unité 

sécurité alimentaire et 

développement rural de l’UE 

évoluent sur les questions 

liées à la priorité des marchés 

locaux pour l’agriculture 

familiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PFSA a largement repris les analyses et revendications sur la nécessité de 

régulation et les bienfaits de la gestion de l’offre (certains membres disent 

même trop). Aussi, cela est resté un thème central pour la présidence belge. 

Plusieurs tables rondes  organisées par la Coalition contre la faim ont 

abordé des thématiques portées par le CSA et ont permis à des OP 

partenaires stratégiques du CSA de présenter leur vision en tant qu’orateur 

(voir par exemple les tables rondes organisées au Parlement et lors du 

colloque de clôture du cycle sur « la politique belge contre la faim » au 

Palais d’Egmont, ou encore la table-ronde préparatoire au colloque 

« Comment travailler avec les Organisations Paysannes (OP) sans les 

instrumentaliser ? » qui avait été proposée puis animée par le CSA.  

Evolution des institutions  

En 2010 et pour le programme triennal 

La perspective de la fin des quotas laitiers, l’accent sur le soutien de 

l’agriculture dans une perspective multifonctionnelle, la négociation du 

nouveau budget européen et la réforme de la PAC après 2013 ont fait l’objet 

de préparatifs à divers niveaux (wallon, belge, européen et mondial) qui ont 

mis en exergue de nouvelles préoccupations plus en ligne avec les objectifs 

stratégiques du CSA et de ses partenaires. 

Au niveau wallon, le Ministre de l’agriculture de la région Wallonne, Benoit 

Lutgen a fait de la défense des quotas laitiers et du maintien des outils de 

régulation dans la nouvelle PAC un axe prioritaire. Si il était relativement 

isolé au début du programme, force est de constater que le maintien d’outils 

de régulation est devenu plus important pour de nombreux autres décideurs 

européens. 

L’idée de ne pas supprimer tout outil de régulation dans la nouvelle PAC (ce 

qui ne signifie pas de reprendre tels quels les anciens) a fait son chemin à 

différents niveaux et notamment au Parlement Européen. Le débat quia 

débuté après la communication de la Commission européenne le montre : 

face à la nouvelle situation de plus forte volatilité sur les marchés agricoles, 

cette préoccupation grandit. 

Il en a été de même au niveau international où tant au CFS réformé (où l’on a 

vu la réforme du CFS acceptée en 2009 et la définition de certaines modalités 

en 2010)  où les thèmes de la volatilité des prix et des réponses à y apporter 

et de l’accaparement des terres à grande échelle ont mobilisé les débats 

en2010 (et se poursuivent en 2011, y compris au G20).  

Au niveau de la Commission européenne, l’équipe de l’Unité Sécurité 

alimentaire et développement Rural et son chef d’unité Philip Mikos sont 

devenus de vrais alliés dans la défense de nos positions en ce qui concerne le 



 CSA Rapport d’activités 2010  19 

 

 

 

 

 

Outils de capitalisation 

produits 

T0 : Le CSA produit des outils 

de capitalisation et de 

formation de manière 

ponctuelle  

T3 : Trois nouveaux dossiers 

sont réalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion des outils de 

capitalisation sur les thèmes 

du CSA 

T0 : Peu de capitalisation via 

le site internet  

T3 : Extension de la base: 100 

nouveaux documents 

Evolution du site web du 

CSA 

T0 : Le site du CSA manque 

de mise à jour  

T3 : Le site web du CSA est 

mis à jour hebdomadairement 

(activités, événements et 

processus, positions…) 

T3 : Le nombre est en 

rôle des OP faitières et la question de la priorité à donner à l’agriculture 

familiale et aux marchés régionaux. Cette orientation se marque dans les 

nouveaux discours et dans une partie des programmes défendus dans le cadre 

du programme thématique sécurité alimentaire (FSTP). 

Après la crise des prix alimentaires de 2008, la Facilité financière d’un 

milliard d’euros mise en place par la Commission européenne pour répondre 

à la flambée des prix a constitué une orientation nouvelle importante. 

Outils de capitalisation produits 

En 2010,  

Les outils de capitalisation produits en 2010 sont présentés en détail dans les 

activités ci-après. 

Ils comportent les rapports et synthèses de plusieurs séminaires 

internationaux (stocks alimentaires et stabilisation des marchés, pouvoir de 

marché des producteurs et sécurité alimentaire, PAC après 2013 et régulation 

des marchés, réorientation de la recherche vers une approche plus centrée sur 

la demande des agriculteurs familiaux africains, consultation régionale de la 

FAO/OSC-ONG pour l’Europe et l’Asie centrale) 

Pour le programme triennal 

Au cours de la période, le CSA a amélioré considérablement la capitalisation 

de ses activités en organisant d’une manière plus systématique le rapportage 

des activités qu’il organise avec ses partenaires. Ce fut le cas notamment 

pour plusieurs séminaires sur la PAC, les 2 consultations et les 3 évènements 

parallèles organisés durant la période.   

 

Diffusion d’outils de capitalisation 

L’ensemble des outils de capitalisation produits en 2010 et pour la période 

2008-2010 a été posté sur le site web du CSA. Ces outils ont par ailleurs été 

envoyés par mail selon des listes ciblées (liste des participants aux 

événements relatifs à l’outil, réseau avec intérêt potentiel pour l’outil, etc.).  

 

 

Site web 
En 2010, le CSA a bénéficié de la collaboration d’une stagiaire qui a permis 

la mise en ligne de plusieurs dizaines de documents. Au total en 2010, 93 

articles ont été postés.  

Pour la période 2008-2010, un total de 447 articles a été posté.  

Les consultations du site-web du CSA varient de quelques milliers par mois 

en temps normal à quelques dizaines de milliers lors des grands événements, 
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croissance comme l’illustre le graphe ci-dessous. 

 

 
 

On peut noter une progression favorable des visites  au cours de la période. 

L’année 2010 montre de bons résultats avec une moyenne mensuelle de 

10.000 visites et un pic de 18.000 visites en mai.  

 

 
 

R 2. 

Les décideurs et 

Entrevues et rencontres 

investies 

Entrevues et rencontres investies 

En 2010 
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groupes influents 

ont connaissance 

des analyses et 

propositions du 

CSA et des OP sur 

les politiques agro-

alimentaire et leurs 

positions et 

politiques sont 

influencées. 

T0 : Le CSA organise déjà des 

entrevues, mais souhaite 

amplifier les résultats  

 

T3 : 8 entrevues organisées, 8 

rapports de capitalisation 

effectués, 8 fiches de suivi 

mises à jour, indicateur de 

progression moyen au niveau 

2 

 

Interpellation des décideurs 

politiques dans les lieux 

d’influence 

T0 : La présence du CSA et de 

ses partenaires stratégiques 

existe, mais peut s'améliorer.  

La présence de certains 

partenaires est peu fréquente 

et leurs interpellations peuvent 

s'accroître 

T3 : Le CSA facilite la 

présence des OP à au moins 2 

réunions stratégiques 

(assemblées, Conférence 

officielles).  

Les OP et/ou le CSA 

interpellent plus les décideurs 

dans les évènements où ces 

derniers participent. (choisir le 

paramètre en nombre 

d'interpellations et nombre de 

décideurs) 

Remise de notes politiques. 

Couverture et sensibilité de 

la presse 

T0 : La couverture par les 

médias est encore trop 

aléatoire  

Plus d’une dizaine de réunions et d’entrevues  importantes sur les questions 

liées aux politiques agricoles et commerciales et sur les instruments de 

coopération de l’UE ont eu lieu en 2010, avec des décideurs institutionnels 

(fonctionnaires, parlementaires) et des responsables d’ONG ou d’OPA 

basées à Bruxelles. Une dizaine de  rapport de suivi –capitalisation ont été 

réalisé. . 

 

Pour le programme triennal 

Ce volet est fortement apprécié et reconnu par les OP. Ce volet est également 

fortement apprécié par les décideurs et les institutions, tels que le Cabinet de 

la Coopération belge, le FIDA et la Commission européenne. Au cours du 

programme triennal c’est largement plus d’une 30 de réunions avec les 

décideurs qui se sont déroulé autour d’une dizaine de dossiers qui ont été 

suivi et pour lesquels des résultats ont été obtenus.  

 

Interpellation des décideurs politiques dans les lieux d’influence 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

Le CSA s’est impliqué dans l’important processus de réforme du Comité de 

la sécurité alimentaire mondiale, qui est amené à devenir le principal organe 

de gouvernance agricole mondiale et devait, à cet effet, être profondément 

réformé. 

C‘est lors de la 35e session du Comité sécurité alimentaire de la FAO qui 

s’est tenue du 14 au 17 février 2009, que le Comité a débattu, amendé, puis 

globalement accepté les éléments d’une profonde réforme du Comité.  

En 2010, la 36
e
 session de ce Comité a accepté les propositions de la société 

civile pour la mise en place d’un mécanisme autonome et a déjà 

partiellement fonctionné selon les nouvelles règles. Le CSA a contribué à ce 

processus en collaboration avec le CIP (dont le CSA est membre et 

responsable pour l’Europe) et le groupe de travail sur la sécurité alimentaire 

de CONCORD (où le CSA participe au Comité de pilotage). 

High Level task Force 

Le CSA a été chargé d’aider Mat Coussins, responsable du réseautage au 

sein de la HLTF, d’aider à assurer la participation des OP. 

 

Couverture et sensibilité de la presse 

Pour la période 2008-2010 

Rédaction de plusieurs cartes blanches dans les journaux francophones sur 

les thèmes « marchés agricoles ». Interviews par des chaines de télévision et 

journaux lors des grands événements/thèmes d’actualité. 

 
 

 
 

 

 
Si l’année 2008 a été celle où 

l’agriculture est revenue en force 

dans les agendas de développement, 

notamment suite au rapport de la 

Banque mondiale, les années 2009 

et 2010 ont été marquées par la 

mise en place de processus de 

réforme des institutions de la 

gouvernance agricole mondiale. 

C’est le cas notamment de l’idée de 

confier le rôle principal de la 

nouvelle gouvernance agricole au 

Comité SA renouvelé. 
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T3 : Base de données de 

journalistes mise à jour, 

Mailing vers la presse 

systématique (8), 5 articles et 

5 interviews obtenus 

 

Evolution des institutions : 

initiatives, ouverture des 

financements, déclarations 

politique 

T0 : Le développement de 

l’agriculture familiale et 

paysanne n’est pas prioritaire 

dans les institutions et 

organisations ciblées, ou bien 

il est inadéquat  

T3: Dans le cadre des dossiers 

ciblés par le CSA, une 

institution acte la prise en 

compte de l’agriculture 

familiale 

Pour la sortie du livre de Mamadou Cissokho, ouvrage qui fait l’historique 

du mouvement paysan en Afrique de l’Ouest, le CSA a organisé en 2009 

plusieurs interviews avec la presse, soit lors des évènements organisés par le 

CSA soit indépendamment (LLB, Le soir…).  

 

Evolution des institutions 

En Octobre 2010à, lors du lancement du Forum Panafricain des Producteurs 

Agricoles (PAFFO) au Malawi Ibrahim Assane Mayaki, le Secrétaire 

exécutif du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

(Nepad), a souligné que la participation des agriculteurs devait « être 

soutenue et partie intégrante des processus de développement, de la 

conceptualisation à la mise en œuvre et l’évaluation ». S’adressant aux 

membres de l’assemblée, David Nabarro, le Représentant spécial des Nations 

unies sur la sécurité alimentaire et la nutrition, a renchéri en expliquant que 

« la participation des organisations paysannes aux niveaux national, régional 

et mondial, est une force puissante pour le développement de politiques et 

d’actions en faveur de l’agriculture familiale et d’un développement rural 

équitable ». Dans la déclaration finale de la réunion, le Forum s’est engagé à 

veiller à ce que les organisations de producteurs soient intégrées et prises en 

compte dans tous les programmes de développement ciblant les petits 

agriculteurs. Sources : AFP, PANA, FAO, Union africaine, PAFFO 
 
La mise en place par l’UE (à travers le FIDA) d’un financement pour le 

renforcement des plateformes paysannes nationales et sous-régionales en 

Afrique (SFOAP), et son renouvellement qui est en cours ; 

 

L’octroi par le FIDA à Agricord/CSA d’un financement pour faciliter 

l’implication des O.P. dans la formulation des projets nationaux à financer 

par le Programme Global d’Agriculture et de Sécurité Alimentaires (GAFSP) 

du FIDA ; 

 

Les financements du Gouvernement belge et l’Union Européenne 

spécifiquement  pour Agricord pour le développement agricole à travers des 

O.P. de base ; 

 

La révision de la politique belge de coopération au développement agricole : 

augmentation du budget, agriculture familiale, importance O.P. ; 
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Gouvernance internationale 
Les décideurs maintiennent la crise des prix alimentaire dans leurs agendas et 

la communauté internationale s’achemine vers une nouvelle architecture de 

la gouvernance agroalimentaire (Voir la Task force des Nations Unies, la 

réforme du Comité sécurité alimentaire de la FAO… Dans cette optique, le 

CSA suit de près et organise des collaborations avec le rapporteur spécial des 

Nations Unies sur le droit à l’alimentation. Ses rapports et leur impact 

convergent avec nos actions, ce qui constitue une belle opportunité que nous 

utilisons. 

 

COLEACP et programme PIP 

Le Comité de Liaison Europe-Afrique- Caraïbes-Pacifique est un réseau 

interprofessionnel pour un commerce horticole durable, il rassemble les 

producteurs/exportateurs des pays ACP, les importateurs européens de fruits, 

légumes, fleurs et plantes, et les autres entreprises et partenaires intervenant 

dans la filière ACP/UE. Il gère un important programme de coopération 

européen financé par le FED appelé PIP visant à : 

- permettre aux entreprises ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) de se 

conformer aux exigences européennes en matière de qualité 

sanitaire et de traçabilité ;  

- consolider la place des petits producteurs dans la filière 

d'exportation horticole ACP.  

Les réunions organisées en 2009 par le CSA, entre Philippe Kiriro (président 

de l’EAFF) et Guy Stinglhamber (directeur PIP) et Annick Schubert 

(Programme PIP « appui aux petits producteurs »), ont abouti à la 

participation de l’EAFF dans le programme «Actions d’appui aux Petits 

Producteurs » de l’Initiative Pesticides (PIP-COLEACP). Des réunions ont 

également eu lieu avec le CNCR et le ROPPA mais qui n’ont pas encore 

abouti en 2009 à une collaboration opérationnelle. 

Programme tous ACP relatif aux produits de base agricoles (AAACP) 
Lancé en septembre 2007, ce programme (www.euacpcommodities.eu) est 

une initiative de la Commission Européenne et du Secrétariat des ACP. Il est 

doté d’un budget de 45 millions d’euros, dont un tiers est réservé à la filière 

coton. Le CSA avait déjà par le passé réussi à impliquer l’EAFF, le ROPPA 

et de la PROPAC en tant que point focal pour faciliter les conférences de 

démarrage du programme. En 2009, suite à l’évaluation à mi-parcours et à 

une série de réunions facilitées par le CSA, le ROPPA a été choisi pour être 

un opérateur majeur pour la mise en œuvre du programme en Afrique de 

l’Ouest.  

http://www.coleacp.org/
http://www.euacpcommodities.eu/
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Financement par l’UE du programme « Plateforme pour un partenariat 

Afrique-Europe dans le domaine de la recherche agricole pour le 

développement » (PAEPARD II) visant à impliquer les petits producteurs 

dans les initiatives de recherches agricoles par des institutions européennes 

en Afrique, par le biais des O.P. et ONG européennes et africaines.  

Cette plateforme regroupe, au niveau européen et africain, des chercheurs et 

des acteurs du secteur privés et de la société civile. Son objectif est de mettre 

en place des partenariats de recherche plus inclusifs avec des acteurs qui ne 

sont pas des chercheurs scientifiques, en particulier avec les organisations 

paysannes. La plateforme a été fortement influencée par le CSA avec son 

travail afin que les différents réseaux régionaux d’OP d’Afrique soient repris 

en tant que partenaires. En 2009, le CSA, qui fait partie du comité de 

pilotage du programme, avait travaillé à définir les résultats et les activités à 

atteindre. En 2010, le CSA a pris pleinement part aux activités de PAEPARD 

tout en continuant à influencer la planification des activités futures en faveur 

des OP. 

 

 

"SUPPORT TO FARMERS' ORGANISATIONS IN AFRICA" 

(SFOAP) 

Le Programme SFOAP financé par le Food Security Thematic Program 

(SFTP) de l’UE et confié au FIDA est un programme de 5 millions d’€ 

destiné à permettre aux OP de mener des activités de renforcement des 

capacités des paysans africain. Ce programme qui avait été conçu en 2008 à 

l’initiative du CSA, a commencé à être mis en œuvre en 2009 avec un 

suivi /conseil du CSA. Ce programme marque une évolution fondamentale 

de l’UE en direction des OP. 

En 2009, le CSA a essayé mais sans trop de succès d’initier un programme 

similaire pour l’Asie du Sud Est. 

R 3.  

Dans les réseaux 

[plates-formes] 

de[s] parties 

prenantes aux 

politiques 

agroalimentaires, la 

compréhension des 

enjeux et la 

Nombre et qualité 

(fonctionnement et 

représentativité) des 

concertations dans les 

différents réseaux, existence 

de déclarations communes 

sur les thèmes stratégiques 

T0 : Certains réseaux sont 

irréguliers ; les thèmes 

Nombre de concertations qui se sont tenues en 2010 pour les réseaux 

auxquels participe le CSA 

En 2010 

- au niveau belge francophone et fédéral, les concertations au niveau de la 

PFSA ont eu lieu lors de plénières, d’un séminaire sur la PAC et de groupes 

de travail qui ont permis au total 7 concertations en 2010, sans compter les 

réunions conjointes entre avec VODO ; 

- au niveau belge fédéral, la Coalition contre la faim a permis 2 autres 

concertations, et le travail commun avec VODO pour la présidence belge 

Le nombre de réunions formelle est 

de 27 mais ceci ne prend pas en 

compte le fait que certaines 

réunions ont duré plusieurs jours et 

surtout qu’un grand nombre de 

réunions (non comptabilisées) se 

sont faites sous forme de 

conférence téléphonique. 

Les Indices moyen de 
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convergence des 

actions de plaidoyer 

sont améliorées. 

 

prioritaires du CSA ne sont 

pas tous pris en compte.  

Les positions doivent être 

mises à jour en fonction de 

l'évolution du contexte.  

T3: 33 concertations pour les 

réseaux, 5 positions 

communes 

Indice moyen de 

fonctionnement au niveau 2 

Indice moyen de 

représentativité au niveau 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permis 2 concertations supplémentaires ; 

- au niveau wallon : le travail avec le Réseau wallon pour une alimentation 

durable a permis 4 concertations ; 

- au niveau européen,  le travail au sein du groupe de travail (EFSG) de 

CONCORD, ou le CSA est impliqué dans le comité de pilotage, a permis 8 

concertations, dont 2 en GT et 2 conférences téléphoniques du comité de 

pilotage; 

- toujours au niveau européen, l’organisation de la Consultation européenne a 

permis 2 concertations supplémentaires ;  

- au niveau international, le travail avec les partenaires de PAEPARD a 

permis 5 concertations ; 

- à ce même niveau, le CIP a permis 3 concertations, alors que 3 

concertations avec VSF aux niveaux belge, français et italien ont ouvert de 

nouvelles perspectives de travail commun. 

Le total est de 34 concertations. 

Pour le programme triennal 

Les réseaux ont fonctionné, avec une participation du CSA au niveau du 

pilotage (PFSA, RWAD, CONCORD, CIP, PAEPARD) qui a permis de 

centrer les concertations sur les stratégiques pour le CSA et ses partenaires : 

soutien à l’agriculture et politiques agricoles dans le Sud, amélioration de la 

gouvernance mondiale, PAC et effets externes et priorités pour la présidence 

belge. 

 

Qualité (fonctionnement et représentativité) des concertations dans les 

différents réseaux 

 

En 2010 

Les concertations se sont poursuivies sur les thèmes stratégiques du CSA 

avec des organisations qui n’étaient pas sensibilisées auparavant à ces sujets 

et elles ont permis, au même titre que les séminaires, de travailler avec des 

fonctionnaires (belges, européens et des institutions internationales en 

particulier), ce qui a permis de faire avancer nos idées dans des milieux 

proches des décisions. L’implication de chercheurs et d’OP dans ces 

concertations ont aussi renforcé la « légitimité » de nos propositions. La 

consultation FAO/OSC de 2010 pour l’Europe et l’Asie centrale a aussi 

permis de renforcer le réseau des organisations d’Europe de l’Est dans les 

concertations.  

 

Pour le programme triennal 

fonctionnement et de 

représentativité ont été élaborés 

mais sont utilisés en complément 

des indicateurs présent dans le PA 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est évident que les conséquences 

de la crise alimentaire de 2008, les 

réponses à y apporter et les débats 

dans les enceintes internationales 

ont favorisé le processus 

d’implication d’ONG et OSC plus 

distantes de ces problématiques 

auparavant. 
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Les concertations, et en particulier le séminaire PAC, la Consultation FAO-

OSC, le Forum FATE et autres réunions de CONCORD ont impliqué de 

manière régulière des ONG et OSC dont la préoccupation n’était pas axée sur 

les thèmes stratégiques du CSA et qui n’étaient pas sensibilisées auparavant 

à ces sujets.  

Les séminaires et les concertations ont permis aussi de travailler tant avec 

des fonctionnaires (belges, européens et des institutions internationales en 

particulier) –ce qui a permis de faire avancer nos idées dans des milieux 

proches des décisions- qu’avec des chercheurs et des OP –ce qui a aussi 

contribué à renforcer la « légitimité » de nos propositions.  

Les consultations FAO/OSC pour l’Europe et l’Asie centrale de 2008 et 2010 

ont permis de renforcer le réseau des organisations d’Europe de l’Est dans les 

concertations. 

Les années 2008-10 ont aussi permis de faire avancer le réseau de 

PAEPARD grâce à l’implication du CSA dans l’EFSG de CONCORD. C’est 

au nom de l’EFSG et en concertation avec les OP et le secteur privé que le 

CSA à élaboré le programme PAEPARD, en particulier l’amélioration de la 

participation de la société civile et du secteur privé européens dans des 

partenariats de RAD avec l’Afrique. L’amélioration à ce niveau s’est traduite 

par un plus grand nombre et une meilleure qualité -en termes de diversité, de 

pertinence et d’équilibre- des acteurs européens impliqués. 

 

Positions communes prises au sein des réseaux 

 

En 2010 
Réunion des ONG au sein de PAEPARD a mené à la rédaction d’un rapport 

destiné à influencer PAEPARD. Ce rapport insiste notamment sur 

l’importance de l’implication des OP dans les partenariats de recherche. 

Position de la PFSA sur la PAC post 2013. La position commune a été 

facilitée par les textes et consensus préexistants au sein du réseau. Le texte 

plaide en faveur de la régulation des marchés. 

Suite au séminaire sur les stocks alimentaires organisé avec Oxfam et IATP, 

rédaction d’un rapport comprenant un consensus sur leur importance en 

termes de régulation des marchés et sur les actions à entreprendre afin de les 

promouvoir. 

Une position du groupe sécurité alimentaire de Concord (EFSG) sur la 

réforme de la PAC après 2013 a été préparée en 2010, de même qu’un texte 

plus long de back-ground qui précise les bases de la position. Ces 2 

documents ne seront finalisés qu’en 2011. Le CSA s’est impliqué dans la 
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Présences conjointes des 

rédaction de ces 2 documents au sein du sous-groupe de travail créé à cet 

effet.  

Le groupe sécurité alimentaire de Concord (EFSG) s’est aussi positionné sur 

la gouvernance globale et en particulier sur la réforme du CFS, lors de la 

réunion plénière de ce comité en octobre 2010. Il a rencontré à Rome des 

représentants de l’Union européenne et de la Belgique (qui occupe la vice-

présidence du Comité). 

Des membres de l’EFSG (dont le CSA pour la volatilité) avaient pré »paré 

une position sur la volatilité et d’autres questions lors du FORUM 

préparatoire au CFS. Ces positions ont été présentées au CFS et lors de 

l’entrevue avec l’UE et les représentants belges. 

Pour le programme triennal 

Le travail mené à l’EFSG de CONCORD a été mené de 2008 à 2010 mais 

n’a réellement abouti pleinement, concernant la PAC et la réforme du CFS, 

qu’en 2010 avec le travail de recherche de positions communes des ONG 

européennes en ces domaines. 

Pour ce qui est des réseaux belges, le CSA a veillé entre 2008 et 2010 à 

garder le cap au sein de la PFSA, de la Coalition contre la faim (prises de 

positions communes lors des tables rondes organisées par la Coalition, 

notamment sur le rôle des OP et sur le rapport de l’IASTD) et du RWAD. 

Pour ce dernier réseau, le CSA a surtout veillé à ce les producteurs agricoles 

soient parties prenantes dans la définition de l’alimentation durable et dans la 

conception d’initiatives à cet effet.  

Concernant le CIP (niveau mondial), celui-ci a assuré la poursuite du 

positionnement de la société civile au moment où il passe la main au 

mécanisme officiel mis en place afin d’être l’interface avec le CFS. Si le 

CSA n’est qu’un acteur parmi beaucoup au sein du CIP mondial, son rôle a 

été bien plus déterminant au sein du réseau européen, grâce à l’organisation 

des consultations régionales pour l’Europe et l’Asie centrale. Les positions 

prises en 2008 et 2010 sont accessibles en français, anglais, espagnol et russe 

sur le site du CSA. 

Concernant le travail auprès de la FAO, la participation au Comité des 

produits de la FAO et l’organisation d’un side event ont permis de faire 

connaître et diffuser la position du CSA et des ses partenaires. 

 

 

 

 

Présences conjointes 
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parties prenantes dans des 

lieux d’influences 

T0 : Les parties prenantes de 

la société civile prennent des 

positions spécifiques dans des 

lieux stratégiques  

T3 : - Amélioration 

progressive de la présence de 

réseaux plus larges dans des 

lieux stratégiques 

- Des partenaires polonais sont 

présent avec le CSA dans des 

lieux d’influence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation d’activités 

des parties prenantes sur 

nos thèmes prioritaires 

T0 : La logique de campagne 

domine et demeure basée sur 

des simplifications et des 

thèmes définis selon des 

logiques propres  

 

En 2010 
La PFSA a envoyé des délégations composées de représentants de divers 

secteurs auprès de José Renard (DGARNE – Département wallon de 

l’agriculture)  afin de préparer la présidence belge de l’UE en 2010. Elle était 

accompagnée, lors d’une des réunions, de représentants de VODO 

(Concertation flamande pour l’agriculture durable) 

La PFSA a également rencontré Marc Tarrabella et le chef de cabinet du 

Commissaire à l’agriculture Dacian Ciolos. 

Cette présence conjointe a aussi été assurée par la coalition contre la faim, 

lors de l’organisation des tables rondes au Parlement fédéral belge, où le 

CSA collabore avec Vredeseilanden, Trias, Oxfam Solidarité et CNCD. 

Au niveau mondial, plusieurs partenaires du CSA sont impliqués au niveau 

de la réforme du CFS (Mamadou Cissokho est l’un des 4 membres de la 

société civile dans l’« advisory group» qui siège au bureau du CFS) et du 

GAFPS (Ndiogou Fall ex président du ROPPA et Ester Penunia de l’AFA 

qui y siègent comme représentants de producteurs du Sud).    

 

Pour le programme triennal 

Sur l’ensemble de la période, la présence conjointe des parties prenantes dans 

des lieux d’influence a été régulière et plutôt renforcée surtout via 

d’innombrables présences communes de partenaires OP du CSA auprès des 

institutions belges, européennes (Commission européenne) et mondiales 

(FAO, FIDA, Banque mondiale, HLTF). Pour 2008 à 2010, on peut connaître 

le détail des présences conjointes avec des OP au niveau de la description des 

activités 2.1. 

Par ailleurs, les membres de le PFSA et de la CCF se sont conjointement 

exprimés dans le cadre de plusieurs dynamiques telles que la résolution du 

Parlement belge sur la crise alimentaire. 

La participation au Comité des produits de la FAO et l’organisation d’un side 

event ont permis au CSA d’intervenir avec ses partenaires. 

 

Programmation d’activités des parties prenantes sur nos thèmes 

prioritaires 

En 2010 

Notons, entr’autres pour 2010, que, comme la campagne d’Entraide et 

Fraternité touchait à une partie de nos thèmes, le CSA s’est impliqué dans la 

formation des responsables de campagne. Il est intervenu une demi-journée 

le 18 novembre auprès de la Commission politique d’Entraide et Fraternité. 
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T3 : La PFSA et d’autres 

réseaux demandent au CSA 

d’intervenir sur le lait et la 

gestion de l’offre 

Pour le programme triennal 

En Belgique, la campagne d’Entraide et Fraternité touche à une partie de nos 

thèmes, mais ce sont les organisations leaders de la PFSA et de la Coalition 

contre la faim qui relaient le plus nos thèmes prioritaires.  

La prise en compte des OP et des questions de la régulation a été couronnée 

de succès, tant pour ce qui concerne la Coalition contre la Faim que pour la 

PFSA et l’EFSG. L’implication active du CSA dans l’EFSG a permis à ce 

dernier d’intégrer dans son plan de travail certains des thèmes stratégiques du 

CSA (PAC, OMC …). 

Des organisations membres de l’EFSG ont développé des activités en lien 

avec nos préoccupations, notamment les membres de Coordination Sud en 

France (séminaire sur le PAC et sur les politiques de coopération de l’UE). 

Auparavant, les positions prises au sein de CONCORD ignoraient largement 

notre approche des politiques agricoles, mais aujourd’hui de nouvelles 

perspectives permettent d’envisager de nouvelles positions. La stratégie du 

CSA est de faire évoluer cette grande machine, avec des composantes très 

hétérogènes et marquées par une forte influence des ONG anglo-saxonnes et 

humanitaires, peu enclines à mettre en avant les questions de régulation. 

R 4.  

Les partenaires 

stratégiques et 

d’autres 

organisations de 

producteurs 

agricoles familiaux 

se connaissent, 

confrontent leurs 

analyses et 

convergent dans les 

solutions 

 

 

Participation croisée aux 

assemblées respectives 

T0 : Les participations 

croisées ont lieu 

ponctuellement  

 

T3 : 4 participations croisées 

Des leaders différents 

participent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation croisée aux assemblées respectives 

Au cours du programme, les OPA wallonne, y compris les femmes et les 

jeunes (FJA, UAW), ont  pris l’habitude de rencontrer les OP du Sud lors des 

Congrès respectifs et lors d’évènements comme la foire de Libramont. Lors 

de ces évènements, une place d’orateur est systématiquement laissée aux 

invités OP et OPA. En 2010, des échanges croisés ont eu lieu lors : 

- du Congrès de la FETRAF au Brésil auquel a participé le président 

de la FWA ; 

- de l’assemblée fondatrice de la plate-forme continentale africaine 

des OP, le forum panafricain des producteurs agricoles (PAFFO) au 

Malawi (Lilongwe) en octobre 2010 à laquelle a participé le 

Secrétaire général de la FWA ; 

- du congrès du CNCR en décembre 2010à Dakar auquel a participé 

le vice –président de la FWA ; 

- des  Congrès de la FWA, de l’UAW et de la FJA auxquels ont 

participés des représentants du CNCR, du ROPPA, de la FETRAF 

et de la FOPAC (RDC) 

Depuis 2008, ces échanges croisés qui sont devenu systématiques permettent 

aux organisations de producteurs agricoles du Nord et du Sud de mieux se 

connaître afin de mieux collaborer et coopérer. Les échanges permettent 

notamment d’aborder la façon dont s’organisent les OP, les réalités des 
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Permanence des échanges 

T0 :  

- les échanges entre la FJA et 

le collectif des jeunes du 

Mercosur sont épisodiques 

- Les échanges entre réseaux 

régionaux d’OP et des ACP se 

font souvent à travers le CSA  

 

T3 : 

- Deux rencontres ont lieu 

- Identification de partenaires 

OP en Europe centrale et de 

l'est et rencontre entre elles et 

les OPA belges 

- Mise en œuvre du 

conditions (économiques, sociales, culturelles, environnementales, 

climatiques, agronomiques…) dans lesquelles elles opèrent et les défis 

auxquels elles doivent faire face, les contraintes liées aux politiques 

agricoles, leurs stratégies ainsi que leurs priorités aux divers niveaux 

géographiques. 

Ces échanges ont certainement favorisé l’adhésion de la FWA à AgriCord. 

Fin 2009 en effet, le CSA est devenu membre d’AgriCord en tant qu’Agri-

Agence de la FWA. AgriCord est un réseau d’agri-agences dont les membres 

sont actuellement au nombre de sept. Est considérée comme « agri-agence » 

une organisation de coopération internationale ayant comme objectif 

principal le renforcement des organisations agricoles et rurales dans les pays 

en voie de développement, et qui est mandatée par des organisations 

agricoles et rurales dans son pays d’origine. 

Le CSA répond à la définition de par sa raison sociale et ses pratiques de 

longue date, pour la première condition. La deuxième repose sur le mandat 

que le CSA a reçu de la Fédération Wallonne de l’Agriculture. 

Le réseau promeut un programme global, "farmers fighting poverty", mis en 

œuvre par ses différents membres. 

Ces échanges permettent en outre aux OP du Sud de rencontrer des décideurs 

européens, des Etats membres (en Belgique en particulier) et des 

organisations internationales (à Bruxelles) (voir résultats 2.1).  

 

Permanence des échanges  

En 2010 et pendant le programme triennal: 

Plusieurs missions de Marcos Rochinski, Secrétaire Général de la FETRAF, 

en Belgique ont approfondi les contacts avec les organisations de jeunes 

agriculteurs européens (FJA et CEJA) ainsi qu’avec l’UAW et la FWA. 

Cependant, ces échanges n’ont pas abouti à une collaboration structurée pour 

les raisons explicitées ci-contre. 

Le réseau panafricain (PAFFO) a été  officiellement initié en mai 2008 à 

Addis-Abeba. Le CSA a eu un rôle déterminant préalable à ce lancement 

dans la facilitation des échanges entre les réseaux régionaux d’OP d’Afrique 

et dans leurs activités conjointes. Le CSA a également appuyé le ROPPA et 

les autres réseaux OP des ACP dans la rédaction d’un programme visant à 

« Renforcer le rôle des OP dans la gouvernance des politiques agricoles et de 

leur financement en faveur de l’agriculture familiale». Ce programme a 

ensuite été repris par le FIDA et soumis à l’UE qui a accepté de le financer 

pour renforcer 4 réseaux d’OP africaines (ROPPA, PROPAC, EAFF et 

SACAU) avec un  programme de renforcement des capacités de 5 million 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FETRAF, comme la plupart des 

organisations agricoles brésiliennes, 

a été frappée par la remise en cause, 

par le pouvoir judiciaire, des 

programmes publics du 

gouvernement Lula en faveur des 

syndicats agricoles. Une 

commission d’enquête a bloqué la 

plupart des projets, touchant les 

programmes de formation destinés 

aux jeunes de la FETRAF. La 

plupart des activités et rencontres 

ont été postposées. Il s’en est suivi 

une restructuration et un 

changement des cadres de la 

FETRAF. Vu le rôle important de 

la FETRAF dans le collectif des 

jeunes du Mercosur, cela a 

contribué à déstabiliser ce dernier. 

http://www.agricord.org/index
http://www.fwa.be/WEBFWA/startpage.htm
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programme d'appui conjoint 

(UE, CTA, FIDA, FAO,..)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’€. Ce programme, qui a été formellement accordé en juin 2009, comprend 

une composante d’appui à la plate-forme panafricaine et donc une assurance 

de permanence des échanges. En parallèle, les réseaux régionaux d’OP 

d’Afrique se sont regroupés au sein d’une plate-forme panafricaine. Le CSA 

a été associé à chacune des étapes du processus, ce pourquoi il a été 

formellement remercié lors des ateliers de Yaoundé (31/05/2009) et de 

Johannesburg pour le lancement du programme (18-19 juin 2009).  

Cette nouvelle plateforme à l’échelle du continent africain est une 

opportunité pour la défense de l’agriculture familiale, notamment dans 

l’orientation des grands programmes de financement de l’agriculture que 

sont le PDDAA5, le programme matières premières de l’UE ou le 

programme «Faire progresser l’agriculture africaine» de l’UE. 

C’est du 25 au 27 octobre 2010 que s’est tenu le lancement officiel du Forum 

Panafricain des Producteurs Agricoles (PAFFO) en présence de plus d’une 

centaine de participants représentant les cinq plateformes régionales (Roppa, 

Sacau, EAFF, Umagri Propac). 

En 2008 et 2009, le CSA avait pour activité dans le plan d’action l’appui à la 

concertation des réseaux régionaux. Un fois le financement acquis par les 

réseaux auprès de l’UE et du Fida (grâce au CSA) pour cette concertation, le 

CSA ne l’a plus placé dans son PA 2010. 

Les contacts entre la FETRAF et le CNCR/ROPPA se sont développé au 

cours de 2008 et 2009 avec notamment une mission de Mamadou Cissokho, 

organisée par le CSA, en juillet au Brésil. Elle a notamment permis une 

rencontre avec la direction de la FETRAF, mais aussi avec une centaine de 

leaders locaux de la FETRAF venus à Brasilia de tout le pays afin de 

participer à un atelier sur l’extension des Programmes d’Acquisition des 

Aliments (PAA) due à la nouvelle législation sur l’approvisionnement des 

cantines scolaires. La mission organisée en collaboration avec la FETRAF et 

le gouvernement brésilien avait pour objectif de lancer une coopération 

structurelle entre les OP du Sénégal et du Brésil qui s’inscrirait dans le cadre 

d’un partenariat entre leur gouvernement respectif sur le programme « faim 

zéro ». Le gouvernement brésilien a, en fin de mission, souhaité par la voix 

de deux ministres et du vice-président du Parlement, soutenir l’initiative. 

Malheureusement, l’essai n’a pas été concrétisé en 2010 par faute d’une 

bonne entente entre le CNCR et le gouvernement sénégalais. 

Le 2 mars, le CSA a organisé en collaboration avec AgriCord une rencontre 

entre Mamadou Cissokho (président d’honneur du ROPPA et facilitateur du 
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Similitudes dans les 

positions et actions 

communes 

T0 : Les OP stratégiques ont 

déjà pris des positions 

communes du type de la 

Déclaration de Dakar, mais 

peu d’actions communes en 

découlent. Les déclarations 

sont générales. 

 

T3 : 3 Positions et actions 

communes. Position sur les 

accords UE-Mercosur. 

Position sur le CAADP 

réseau pan africain des réseaux d’OP) et le Boerenbond (principale 

organisation professionnelle agricole de la région flamande) 

 

Similitudes dans les positions et actions communes 

Une position commune a été élaborée après le séminaire : « réguler les 

marchés agricoles, une nécessité rappelée par les crises » (Bruxelles, mai  

2009) . Cette position traitait essentiellement des questions de gestion de 

l’offre et de régulation des marchés (voir la position sur le site du CSA ci-

après). Bien que  l’évaluation positive du séminaire par les participants et le 

Comité de Pilotage, ai été très positive, les difficultés rencontrée dans la 

poursuite d’une position commune qui se situait plus sur la dimension 

institutionnelle que sur le fond du dossier nous a montré les limites du 

processus de la déclaration de Dakar. 

Plutôt que d’utiliser toute son énergie autour de ce processus où les 

initiateurs (CSA et Oxfam) avaient un rôle déterminant nous nous sommes 

orientés en 2009, 2010 à appuyer un processus parallèle porté cette fois de 

bout en bout par les organisations de producteurs : l’appel à la cohérence. 

Ce processus a été marqué par l’élaboration en 2008 et 2009 du texte de 

l’appel. Le CSA jouant officieusement  le rôle d’interface entre les OPA du 

Nord (Canadiens, Américains, japonais, suisse, norvégien et européen) et les 

grands réseaux d’OP du Sud (ROPPA, EAFF, FETRAF, AFA,…). La 

déclaration a finalement été présentée officiellement en juin 2011 lors du 

G20 agricole. 

 

Déclaration conjointe des réseaux régionaux africains d’organisations 

paysannes (ROPPA, EAFF, PROPAC et UMAGRI - Maghreb) préparatoire 

au G8-agricole réalisée lors de l’atelier des organisé en collaboration avec les 

ONG italiennes Terre Contadine – ItaliAfrica (Rome, 14-15 avril 2009). 

 

Déclaration sur la question des stocks alimentaires en vue de l’évènement 

parallèle co-organisé avec des OPA et des OP en marge du 67ème Comité 

des produits de la FAO (avril 2009). 

Position commune à l’occasion de l’évènement parallèle organisé lors du 

symposium de l’OMC « Réguler les marchés agricoles, une nécessité 

rappelée par les crises » par le CSA en collaboration avec des OPA du Nord 

et des OP africaines. Genève le 30 09 2009. 
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B.2. RAPPORT ANNEE 2010 - ACTIVITES PAR RESULTAT (Education) 
 
Activités principales prévues Activités réalisées Commentaires 

(justification des écarts et changements dans 

le contexte) 

Activité 1.1 Organisation de 

séminaires sur des thématiques 

ciblées 

- Séminaire européen sur la PAC 

- deux side-events dans le cadre de 

réunion des institutions 

internationales  

- Autres 

 

Organisation de séminaires et de « side-event » sur des thématiques ciblées  
Le CSA a organisé en 2010 plusieurs séminaires et évènements parallèles : 

a) « Les stocks alimentaires : stabilisation des marchés, pouvoir de marché des 

producteurs et sécurité alimentaire » (1 et 2 juin 2010) 

Séminaire organisé par le CSA, en collaboration avec Oxfam-Solidarité et l’Institute 

for Agriculture and Trade Policy (IATP). 

Le séminaire a réuni une cinquantaine de participants. Voir : http://www.csa-

be.org/IMG/pdf_LISTE_sans_adresse.pdf 

Des orateurs particulièrement intéressant y on présenté leurs contributions : Daryll Ray 

(Université du Tennessee  – USA),  Nicolas Bricas (CIRAD – France),  Wilhem Olthof 

(DG Dev – Commission européenne), Hugo Verbist (Vice-Président du Comité de 

Sécurité Alimentaire – Belgique), Amadou Konate (CILSS), Riza Bernabe (AFA – 

Philippines), Victor Suarez (ANEC – Mexique), Maria Elena V. Rebagay (Asiadhrra – 

Philippines), Niek Koning (Université de Wageningen – Pays-Bas), Sophia Murphy 

(IATP – USA), Philip Kiriro (président de EAFF – Nairobi) ; Pablo Singuenza 

Ramirez (CONGCOOP – Guatemala) 

Documents et rapport : 

Les interventions d’une série d’intervenants est accessible sur le site du CSA. Voir : 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=182&id_article=713 

Une synthèse des débats au séminaire a été produite en français et en anglais. Voir: 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=182&id_article=724 

b) Séminaire « Peut-on concevoir une politique agricole efficace qui ne soit pas 

fondamentalement basée sur la régulation des marchés ? » 

Ce séminaire a été organisé les 31 mars et 1
er

 avril 2010 à Bruxelles en collaboration 

avec la Plate-Forme Souveraineté Alimentaire (PFSA). Il posait une question 

stratégique à débattre avec des chercheurs, des ONG, des OPA et des OP, des OSC, 

des personnes intéressées et des décideurs (députés, membres d’administrations 

publiques) et visait donc aussi à interpeler les décideurs en matière de politiques 

agricoles. Le séminaire a rassemblé plus de 100 participants émanant des organisations 

agricoles, des ONG de développement et d’environnement, de la recherche et de 

décideurs liés aux pouvoirs publics et administrations de l’Union européenne et des 

Etats membres. 

Le CSA a aussi invité des représentants d’organisations de l’Europe de l’Est à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csa-be.org/IMG/pdf_LISTE_sans_adresse.pdf
http://www.csa-be.org/IMG/pdf_LISTE_sans_adresse.pdf
http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=182&id_article=713
http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=182&id_article=724
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Activités principales prévues Activités réalisées Commentaires 
(justification des écarts et changements dans 

le contexte) 

l’occasion de ce séminaire : 2 ressortissants de Pologne, 2 d’Estonie, 4 de Tchéquie, un 

d’Albanie, un de Roumanie et un de Turquie. 

Le programme, les interventions des orateurs, la liste des participants et la synthèse des 

débats est disponible sur le site du CSA, voir : 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=180.  

c) Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale FAO/OSC (10 et 11 

mai 2010) 

Les 10 et 11 mai 2010 : le CSA a organisé, en collaboration avec le Bureau régional de 

la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale, des OSC d’Arménie et d’autres pays 

européens et centre asiatiques, la 27e Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe 

et l’Asie centrale à Yerevan (Arménie). 

La Consultation précédait la Commission agricole européenne et la Conférence 

régionale de la FAO. Les participants à la Consultation ont examiné des questions 

figurant à l’ordre du jour de la vingt-septième Conférence régionale de la FAO pour 

l’Europe et les relations entre la FAO et la société civile. 

Quelques 44 OSC et ONG représentant des organisations nationales de 10 pays et 9 

organisations internationales de la Région Europe et Asie centrale ont prit part à cette 

consultation sur les réponses politiques qu’il convient d’apporter face aux défis pour 

l’agriculture et le développement rural dans la Région d’Europe et d’Asie Centrale, à 

partir d’un échange d’expériences et du renforcement de la coopération dans la Région. 

Parmi les intervenants à la Consultation, on notera en particulier Me Fernanda 

Guerrieri, Représentante régionale Assistante au Directeur-général, Noel De Luna 

(ambassadeur des Philippines auprès de la FAO, deux représentants du Bureau régional 

de la FAO, du Quartier général de la FAO, ainsi que les représentants d’organisations 

d‘agriculteurs (COPA-COGECA, Coordination européenne de la Via campesina, 

IFOAM et de producteurs agricoles de la Région du Caucase et de la CEI), de 

consommateurs, d’éleveurs et d’ONG de solidarité. La présentation de la Consultation 

(en français et en anglais), les déclarations produites (en français, anglais, espagnol et 

russe), ainsi que le rapport de la Consultation (en français) sont disponibles sur le site 

du CSA. Voir : 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=693&id_mot=130 

http://www.csa-be.org/spip.php?article678 

d) Évènement parallèle organisé dans le cadre du Forum Public de l’OMC et 

intitulé « Seeking coherence: How can international agreements influence 

agriculture and world trade positively for the coming generation in the face of 

global trends? », Genève du 15 au 17 septembre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=180
http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=693&id_mot=130
http://www.csa-be.org/spip.php?article678
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Le séminaire a été co-organisé avec les organisations agricoles suivantes : Federation 

of Norwegian Agricultural Co-operatives and Norwegian Farmers Union; JA Zenchu 

(Japon); Copa-Cogeca (UE); Canadian dairy, poultry and egg producers, Union des 

Producteurs agricoles du Quebec; ROPPA - Afrique de l’Ouest; Nation Farmers Union 

(USA); EAFF - Afrique de l’Est; Schweizerischer Bauernverband (Suisse). 

Des interventions ont été faites par des représentants de ces différentes organisations : 

Christian Anton Smedshaug (Norvège), Christian Lacasse (Canada), Djibo Bagna 

Afrique de l’Ouest, Hirofumi Kobayashi (Fapon), Jacques Bourgeois (Suisse), Marcos 

Rochinski (Brésil), Padraig Walshe (UE), Philip Kiriro (Afrique de l’Est), Robert 

Carlson (USA). Une intervention académique  était faite par Niek Koning, Agricultural 

Economics and Rural Policy Group, Université de Wageningen (Pays-Bas).  

Activité 1.2. Suivi des séminaires 

les plus pertinents 

Participation du CSA à des séminaires pertinents 

Séminaire «Souveraineté alimentaire : les institutions confrontées au futur de 

l’alimentation» 

Participation au débat public avec un panel d’experts agricoles et de développement 

rural et des intervenants des institutions publiques. Organisé par SIVtro à Naples 

(Italie), le 21 01 2010. 

Conférence-débat  « Petits producteurs et produits locaux comme solution à la 

crise environnementale et agricole en Campanie et dans le monde » Participation à 

la tenue à l’entreprise agricole expérimentale régionale IMPROSTA. Organisé par 

SIVtro à Eboli, Campanie (Italie) le 22 01 2011.  

Forum Paysan 2010 du FIDA. 

Rome, 15-18 02 2010. 

Séminaire sur la crise alimentaire 
Organisé dans le cadre de Campus plein Sud (ULB), avec le SEDIF, les ONG de la 

PFSA et le CNCD-11.11.11. Bruxelles 01 03 2011. Intervention du CSA (D Van Der 

Steen) sur le thème « Les réponses internationales à la crise alimentaire Perspectives 

pour une nouvelle gouvernance agricole mondiale à la lumière des différentes crises ». 

La place des paysannes dans la souveraineté alimentaire 

Table ronde politique organisée par la Commission Justice et Paix, Entraide et 

Fraternité et le Monde Selon les Femmes. Louvain-la-Neuve le 03 03 2011. 

Journées du paysan au Niger 

Organisé par la PFPN du Niger les 6-8 03 2011. 

Séminaire européen sur la PAC post 2013  

Organisé par VODO-PFSA. Bruxelles le 24 03 2011. 

Convention du ROPPA (Côte d’Ivoire) 
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Les 04-05 05 2010 

Conférence régionale pour l’Europe et l’Asie centrale de la FAO (Yerevan, 13-14 

05 2010) 

Réunion régionale au niveau politique organisée par le Bureau régional de la FAO pour 

l’Europe et l’Asie centrale de la FAO. Intervention des porte-paroles de la Consultation 

(organisée par CSA juste avant la réunion régionale) sur les différents points à l’OJ. 

Comité agricole européen de la FAO (Yerevan, 12 05 2010) 

Réunion régionale d’un comité technique de la FAO organisée par le Bureau régional 

de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale de la FAO. 

7
e
 table ronde de la Coalition contre la faim 

Organisée sur le thème : « Soutien à l’agriculture en RDC: quelles synergie entres les 

acteurs de développement actifs dans le secteur de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire ? » 

Securing Future Food: towards ecological food provision  

Séminaire européen Europe Afrique organisé par le UK Food Group. Londres, le 24 

septembre 2010. Avec notamment les interventions de Caroline Lucas (parlementaire 

britannique), d’Olivier De Schutter (Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le droit 

à l’alimentation) et de leaders paysans d’Afrique.  

Forum des OSC et ONG 

Organisé par le CIP et les membres du mécanisme de la société civile pour participer 

au CFS. Rome, 08-10 octobre 2010. Le CSA s’est en particulier impliqué dans le GT 

chargé de la volatilité sur les marchés agricoles et des réponses à y apporter.   

(voir aussi l’activité 3.3. Réseaux internationaux travaillant sur les questions agro-

alimentaires) 

Comité pour la sécurité alimentaire mondiale de la FAO (Rome, 13-17 octobre 

2010)  

Cette réunion du Comité pour la sécurité alimentaire, à laquelle la société civile a 

participé pleinement au titre de membres effectifs, a défini certaines modalités de son 

fonctionnement, en particulier en ce qui concerne les relations avec la société civile. En 

outre des tables rondes étaient organisées sur des thèmes essentiels pour la 

gouvernance agricole mondiale en matière de sécurité alimentaire. 

(voir aussi l’activité 3.3. Réseaux internationaux travaillant sur les questions agro-

alimentaires) 

PAC 2013-Reformuler la PAC pour répondre aux défis européens et 

internationaux 

Conférence organisée par ECVC Bruxelles le 27 10 2010 
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Atelier  CCF: synergie entre les acteurs de la recherche en développement 

agricole 

L’atelier a été tenu les 24 11 2010 à Bruxelles et a réuni plusieurs chercheurs et ONG 

belges.  

Forum international sur la productivité des exploitations familiales 

Forum organisé par la FONGS. Dakar les 29 11- 01 12 2010 

Activité 1.3 Production d'outils 

de capitalisation: notes 

d'information, publications, 

articles site 

notes d'information 

- publications 

- articles site 

- syllabus pour les formations 

- accompagnement de l’UAW 

Publication d’une brochure « Promotion des marchés internes, croissance du pouvoir 
de marché des producteurs agricoles, organisation des marchés » 
Le CSA a initié la rédaction d’une publication, produit d’un travail d’étude du CSA, 

mené en lien avec d’autres ONG et OSC européennes et africaines autour du thème des 

instruments qui permettent d’accroître le pouvoir de marché des producteurs agricoles 

en Europe et en Afrique. 

La brochure sortira de presse en 2011, en anglais et français. Elle comporte 80 pages et 

sera imprimée en 2 x 300 exemplaires. 

Rapport du séminaire « Accroître le pouvoir de marché des agriculteurs - 
Instruments et contraintes »  
Le CSA a publié en 2010 le rapport du séminaire tenu le 2 octobre 2009. Le document 

a été produit en français et en anglais. Le document de  rapport comporte 44 pages tant 

en français qu’en anglais. Voir en ligne: 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=173&id_article=666 

Rapport du séminaire sur « les stocks comme outils de stabilisation des marchés, de 
pouvoir de marché des producteurs et de sécurité alimentaire » 
Une synthèse de ce séminaire agricole international, organisé à Bruxelles les 1er et 2 

juin 2010 par le CSA, l’IATP et Oxfam Solidarité a été réalisée par le CSA en français 

et anglais. Elle comporte 12 pages. Voir : 

http://www.csa-be.org/IMG/pdf_Rapport_FR.pdf 

http://www.csa-be.org/IMG/pdf_Rapport_EN.pdf 

Rapport du séminaire « La PAC après 2013 peut-elle se passer de la régulation des 
marchés ? » 
Un rapport de ce séminaire agricole international, organisé à Bruxelles les 31 mars et 

1er avril 2010 par le CSA et la PFSA, a été réalisée par le CSA en français et anglais. Il 

comporte 73 pages. Voir : 

http://www.csa-be.org/IMG/pdf_rapportFR.pdf 

http://www.csa-be.org/IMG/pdf_rapportEN.pdf 

Rapport de la consultation FAO-OSC de Yerevan (Arménie) des 10 et 11 mai 2010 
Un rapport de cette consultation, organisée par le CSA les 10 et 11 mai 2010 à Yerevan 

vril 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=173&id_article=666
http://www.csa-be.org/IMG/pdf_Rapport_FR.pdf
http://www.csa-be.org/IMG/pdf_Rapport_EN.pdf
http://www.csa-be.org/IMG/pdf_rapportFR.pdf
http://www.csa-be.org/IMG/pdf_rapportEN.pdf
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en collaboration avec le Bureau régional de la FAO, a été réalisé par le CSA en 

français. Il comporte 22 pages. Le rapport et les documents liés (comme les 

déclarations préparées par les participants) sont disponibles sur le site du CSA. Voir : 

http://www.csa-

be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=693&id_mot=130#sommaire_1 

Rapport de la réunion PAEPARD sur le thème « Comment les ONG européennes 
peuvent-elles réorienter la recherche vers une approche plus centrée sur la demande 
des agriculteurs familiaux africains? » 

Le rapport de cette réunion organisée à Bruxelles le 22 septembre 2010 par le CSA 

comporte  7 p et est disponible en fichier pdf sur le site du CSA. Voir : 

http://www.csa-be.org/spip.php?article736 

Activité 1.4 Informations via le 

site web 

- fusion des sites du CSA 

- restructuration des sites 

existants 

-  listes de diffusion 

 

Après la fusion du site du CSA avec l’ancien site de la « déclaration de Dakar », le 

travail de mise en ligne sur la nouvelle version du site du CSA s’est poursuivi avec 

plus d’une centaine d’articles publiés en 2010. 

Depuis le lancement du nouveau site, la mise à jour est devenue régulière avec la mise 

en ligne d’une base documentaire ciblée sur nos thématiques. Ce travail s’est 

notamment appuyé sur le travail de bénévoles et stagiaires. 

Les outils de capitalisation ont été mis en ligne et sont régulièrement complétés pour 

valoriser le passif accumulé et aborder des sujets d’actualité.  

Graphique des statistiques de visites pour le site csa-be.org 

 
On peut noter une progression favorable des visites  au cours de la période. L’année 

En 2009 le CSA a encore bénéficié de la 

collaboration des stagiaires qui ont permis 

de renforcer la mise en ligne de documents. 

Une stagiaire ayant presté en 2009 a 

d’ailleurs été engagée par la suite. 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=693&id_mot=130#sommaire_1
http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=693&id_mot=130#sommaire_1
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2010 montre de bons résultats avec une moyenne mensuelle de 10.000 visites et un pic 

de 18.000 visites en mai.  

 
 

Activité 2.1. Dialogue et 

entrevues politiques et 

partenariales organisées avec les 

OP 

Facilitation de la participation d’OP aux réunions fréquentées par des décideurs 

 

a) OP du Sud dont la participation été facilitée lors du séminaire sur les stocks 

alimentaires (1 et 2 juin 2010) 

- Riza Bernabe (Asian Farmers’ Association for sustainable rural development-AFA – 

Philippines) 

- Victor Suarez (Asociation National de Empressa Commercializadoras de Productores 

del Campo-ANEC – Mexique) 

- Maria Elena V. Rebagay (Asiadhrra – Philippines) 

- Philip Kiriro, Président de l’East African Farmer Federation-EAFF – Nairobi) 

b) OP du Sud dont la participation été facilitée lors du symposium OMC (15-17 

septembre 2010) 

- Djibo Bagna, Président du ROPPA (Réseau des organisations paysannes et de 

producteurs de l’Afrique de l’Ouest)  

- Marcos Rochinski, FETRAF (Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 

(Federation of Rural Workers and Family Farmers)) – Brésil  

- Philip Kiriro, Eastern African Farmers’ Federation (EAFF) 

Un point particulièrement important est que 

l’organisation de ces entrevues doit, d’une 

part, s’insérer dans les calendriers politiques 

mais, d’autre part, doit tenir compte des 

contraintes d’agenda propres aux leaders 

d’OP. C’est sans doute de ce point que 

proviennent les difficultés, mais c’est grâce 

à sa capacité à tenir compte de cette 

contrainte que le CSA a développé son 

savoir faire. Les réunions doivent en effet 

souvent être obtenues en dernière minute et 

les missions doivent souvent s’insérer dans 

des fenêtres d’opportunité. En effet, le CSA 

est sollicité par les OP, non seulement pour 

organiser des missions complètes pour 

lesquels il a une certaine maitrise (avec prise 

en charge des tickets d’avions et de 
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c) OP d’Europe et d’Asie centrale dont la participation été facilitée lors de la 

Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et l’Asie centrale (mai 2010) 

- Geneviève Savigny (European Coordination Via Campesina) 

- Andrea Ferrante (AIAB/Italy) 

- Wilhelm Schuster (Ecoruralis/Romania) 

- Serkan Aykut (Turkish Forester’s Association) 

- Hasan Cengiz Yazar (Ciftci-Sen/Turkey) 

- Duygu Kasdogan (Mrs) (Ciftci-Sen/Turkey) 

- Akylbek Rakaev Kalyshevich (Kyrgyz Sheep Breeder's Association) 

d) Autres actions de facilitation d’OP d’Afrique 

La participation de représentants d’OP africaines a été facilitée à d’autres occasions. 

Citons entre autres la participation de Mamadou Cissokho (ROPPA et PAFFO) et de 

Philip Kiriro (EAFF) à des réunions à Bruxelles et Rome, la participation de Saliou 

Sarr de l’ASPRODEB (Association sénégalaise pour la promotion du développement 

par la base) au séminaire de Bruxelles les 31 mars-1er avril 2010. Ou encore la 

participation à des réunions en Belgique de Najirou Sall (CNCR) en juillet 2010, de 

Samba Gueye (CNCR) du 25/02 au 07/03/2010, de Marius Dia (CNCR) du 27/02 au 

03/03/2010, de Paluku Muvimbi du 15 au 19/03/2010. 

 

Accompagnement d’OP lors de visites auprès de décideurs 
Visites de représentants d’OP africaines en Europe  

- 15-19 03 2010 Paluku Muvimvi – FOPAC : travail en interne avec le CSA (15.03), 

rencontre avec le Comité de pilotage de la campagne AgriCongo, réunion avec Trias 

(Lode, Katrijn, Maarten), réunion avec Yves Leenaert - Europaid AIDCO (16.03), 

participation au Congrès de la FWA à Gembloux (17.03) , travail en interne avec 

Vredeseilanden (18.03) 

- 25.02-07.03 Marius Dia (CNCR) 

- 27.02-03.03 Samba Gueye (CNCR) 

- 11-12 .03 Najirou Sall (FONGS-CNCR) 

- 13. 04 Mamadou Cissokho (ROPPA) CSA organise notamment une réunion entre 

Yves Leenaert et Mamadou Cissokho (Horloge du Sud) (Marek Poznanski) 

- 27. 07 Najirou Sall (CNCR) CSA accompagne Najirou Sall auprès d’Agriterra (Julie 

Flament) 

- 07. 10 Mamadou Cissokho (ROPPA) Le CSA organise une réunion du CSA avec 

Mamadou Cissokho 

- 08. 10 Ousseini Ouedraogo (Cellule technique du ROPPA) Le CSA organise une 

l’ensemble du programme de visite), mais il 

est surtout sollicité par les leaders d’OP 

(WINFA, FETRAF, ROPPA, EAFF, 

CNCR…) lorsqu’ils sont invités en Europe 

pour une réunion particulière avec 

différentes institutions et qu’ils souhaitent 

que le voyage serve également à d’autres 

activités. Ils demandent généralement au 

CSA de faciliter la coordination de leur 

mission en Belgique et auprès des 

institutions européennes et ACP. 

Bien entendu, le CSA est libre de refuser ce 

travail, mais il sait également que, grâce aux 

résultats d’évaluations portant sur son travail 

avec les OP, le CSA se trouve parmi les 

seules organisations à agir en fonction des 

priorités des OP, sans que celles-ci ne soient 

enfermées dans l’agenda propre de l’ONG. 

 

Dans une large mesure, ce n’est donc pas le 

CSA qui détermine la fréquence des 

missions des OP. Ainsi, à la demande 

expresse des OP, cette partie du programme 

a été fortement revue à la hausse, avec un 

nombre de demandes de missions et de 

coordinations de rendez-vous largement 

supérieur au nombre prévu.  
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réunion du CSA avec Ousseini Ouedraogo 

 

Rencontre avec des décideurs, en marge et à l’occasion d’autres activités 

organisée par le CSA : - 10-11. 05 Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et 

l’Asie centrale Yerevan DV JF 

- 01. 06 Séminaire sur les stocks alimentaires Bruxelles, organisé par CSA, Oxfam-

Solidarité, Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP). Participants d’OP : Riza 

Bernabe (AFA – Philippines), Maria Elena V. Rebagay (Asiadhrra – Philippines), 

Victor Suarez (Asociation National de Empressa Commercializadoras de Productores 

del Campo-ANEC – Mexique), Philip Kiriro, Président EAFF – Nairobi), Pablo 

Singuenza Ramirez (CONGCOOP – Guatemala) 

- 15-17 09 Symposium OMC. Participants d’OP : Djibo Bagna, Président du ROPPA – 

Niger, Marcos Rochinski, FETRAF – Brésil, Philip Kiriro, EAFF – Kenya  

 

Participation d’OP à des évènements organisés par le CSA sur la recherche agricole 

dans le cadre du projet - PAEPARD (Platform for African – European Partnership 

in Agricultural Research for Development) 

Des OP africaines participent à ce projet. Une Consultation interne a été organisée à 

Bruxelles par le CSA le 22 09 2010 dans le cadre du projet PAEPARD sur le thème 

« Comment les ONG européennes peuvent-elles réorienter la recherche vers une 

approche plus centrée sur la demande des agriculteurs familiaux africains ? » 

Les représentants des OP suivants y ont participé : Djibo Bagna (président du ROPPA, 

Niger) et Mamadou Cissokho (président d’honneur du ROPPA, Sénégal), Gustave 

Ewole (PROPAC- Cameroun), Mary-Jo Kakinda (Pelum-Zambie), Stephen Muchiri 

(EAFF-Kenya), Joseph Mzinga (ESAFF-Tanzanie) et Aho Guy Tete Benissan 

(REPAOC- Sénégal). 

Des ressortissants de l’Europe de l’Est ont aussi été invités à participer à la 

Consultation sur la recherche agricole : Me Eszter Gabor (directeur général) et M. 

Geza Varga (Conseiller senior de la Fondation GAIA, Hongrie) 

Une seconde réunion a été tenue à Dakar les 02 et 03 12 2010, avec la participation des 

OP sénégalaises et de la PROPAC. 

Participation des OP belges au cadre de concertation inter secteurs de la PFSA 
En Belgique, la participation des OP belges francophones (FWA, FJA, UAW, 

FUGEA) à la plate-forme nationale de concertation sur les questions agricoles et le 

développement, la Plate-forme Souveraineté alimentaire (PFSA) permet en particulier 

à ces OP belges de renforcer les alliances non seulement entre elles mais aussi avec 
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d’autres secteurs de la société. 

 

Activité 3.1. Réseaux belges 

travaillant sur les questions agro-

alimentaires 

- Plateforme Souveraineté 

Alimentaire (pilotage et 

Groupes de travail) 

- Campagne de la Coalition contre 

la faim (participation au pilotage) 

- Réseau wallon alimentation 

durable 

- Autres activités 

 

 

Plate-forme souveraineté alimentaire (PFSA) 

Le CSA est un membre actif de la PFSA et contribue à animer la plate-forme qui 

dispose maintenant depuis plusieurs années d’un secrétariat indépendant et d’un site 

web : http://www.pfsa.be 

Le CSA a contribué à l’animation de la PFSA en y assurant les apports thématiques 

(sur base de son expertise) ainsi que la relation avec les OPA belges.  

Le travail du CSA s’est poursuivi en 2010 afin de permettre la concertation entre 

secteurs sur le soutien à l’agriculture et les politiques agricoles et autres qui influencent 

le développement agricole. 

Le travail s’est concentré en 2010 sur l’avenir et  la réforme de la PAC. La PFSA a 

aussi travaillé sur la préparation de la présidence belge de l’UE (second semestre de 

2010), centré sur la question de la stabilisation des prix et de la multifonctionnalité. Le 

CSA a assuré la présidence de ce groupe destiné à préparer le plaidoyer belge et de la 

troïka des présidences successives : espagnole, belge et hongroise. 

Le travail thématique a été centré sur la question de la stabilisation/régulation des prix 

et de la multifonctionnalité. 

Le travail sur la stabilisation des prix et la multifonctionnalité a servi de base pour aller 

plus loin en vue de rédiger une position sur les objectifs et instruments de la Politique 

Agricole Commune européenne après 2013. 

Des plénières de la PFSA ont été tenues les 18 03 2010 et 09 12 2010. Un séminaire a 

été tenu les 31 03 et 01 04 2010, un Groupe d travail a été constitué et a travaillé sur la 

réforme de la PAC et ses effets au Sud, un travail en collaboration avec VODO 

(Concertation flamande pour l’agriculture durable) et José Renard (DGARNE – 

Département wallon de l’agriculture) a été accompli en vue de préparer le travail 

d’influence à l’occasion de la présidence belge de l’UE. Enfin la PFSA a rencontré 

Marc Tarabella et le chef de cabinet du Commissaire à l’agriculture Dacian Ciolos. 

 

Campagne de la coalition contre la faim 

Le CSA collabore avec Vredeseilanden, Trias, Oxfam Solidarité, CNCD-11.11.11 et 

SOS Faim au sein de la coalition contre la faim. Le CSA collabore en particulier à 

l’organisation de tables rondes et autres évènements au Parlement fédéral belge. 

Le CSA a poursuivi en 2010 sa participation à la Campagne de la Coalition contre la 

faim belge. 

Les 2 évènements essentiels menés dans le cadre de la campagne en 2010 ont été : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfsa.be/
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- la 6ème Table Ronde de la Coalition contre la faim sur "Le droit à l’alimentation et la 

souveraineté alimentaire comme guides des politiques de coopération" Bruxelles, le 12 

11 2010. 

- la 7e table ronde de la Coalition contre la faim sur le « Soutien à l’agriculture en 

RDC: quelles synergie entres les acteurs de développement actifs dans le secteur de 

l’agriculture et de la sécurité alimentaire ? » Bruxelles, le 10 06 2010. 

 

Campagne AGRICONGO 

Elle vise à soutenir l’aide aux OP du plus grand pays de la région d’Afrique centrale, la 

RDC. Le CSA a surtout participé à la définition du concept (réunion du 11 01 2010) 

afin d’orienter la campagne en fonction des priorités d’un soutien effectif aux OP de la 

Région. Notons que les CSA soutient des OP dans 3 pays de la Région : en RDC au 

Kivu, au Rwanda et au Burundi.   

 

Travail avec le Réseau wallon pour une alimentation durable - RWAD 

Cette activité contribue à la mise en lace d’un réseau wallon pour une alimentation 

durable. En 2010, le CSA a poursuivi son travail au sein de ce réseau RWAD, le réseau 

wallon pour une alimentation durable, qui est piloté par IEW et inclut d’autres 

organisations, comme le CRIOC (consommateurs). Pour rappel, c’est suite à la 

demande de l’Union des agricultrices wallonnes (UAW) que le Collectif Stratégies 

Alimentaires avait décidé de participer au réseau RWAD. 

 

Interventions lors de conférences  

- Intervention du CSA dans le cadre de Campus plein Sud à l’ULB le 01 03 2010 sur le 

thème général « Le sud face aux crises » en lien avec les crises alimentaires à l’ULB. 

L’intervention du CSA portait sur la nouvelle gouvernance agricole mondiale et 

s’intitulait « Les réponses internationales à la crise alimentaire. Perspectives pour une 

nouvelle gouvernance agricole mondiale à la lumière des différentes crises ». 

 

- Le CSA intervient le 18 11 2010 à la Commission politique d’Entraide et Fraternité 

(ONG Belge) lors de la définition de ses thèmes pour son second plan triennal consacré 

au soutien à l’agriculture paysanne (Namur, de 9:30 à 13:00h) 

Participation du CSA à de multiples évènements en vue de collaborer avec des OP ou 

de promouvoir les visions partagées entre CSA, autres ONG et OP. 
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Activités principales prévues Activités réalisées Commentaires 
(justification des écarts et changements dans 

le contexte) 

Activité 3.2. Réseaux UE 

travaillant sur les questions agro-

alimentaires 

- CONCORD - Groupe européen 

de sécurité alimentaire 

Groupe sécurité alimentaire (EFSG) de CONCORD 

Le CSA était devenu membre du Comité de pilotage du groupe de travail sur la 

sécurité alimentaire (EFSG) en 2009, en tant que l’un des 2 points focaux en charge 

des l’impact des politiques européennes sur les pays du Sud. Le Comité de pilotage a 

été mis en place afin d’animer le groupe et de garantir le suivi des 3 volets que les 

membres ont jugé indispensables, soit: réponse alimentaire et nutritionnelle au niveau 

de l’aide humanitaire; aide à l’agriculture; politiques internes de l’UE ayant un impact 

externe.  

Au sein du Comité de pilotage, le CSA a choisi de renforcer le pôle des politiques 

internes de l’UE ayant un impact externe, en raison des priorités qu’il accorde, avec ses 

partenaires OP, aux politiques alimentaires, agricoles et commerciales et de sa 

connaissance de ces dossiers. 

En 2010, le CSA s’est impliqué activement au sein de la Fédération des ONGD de 

l’UE et de l’EFSG. Ce groupe s’est particulièrement impliqué dans la réforme de la 

PAC (avec ses conséquences pour le Sud), dans la mise en place des institutions de la 

nouvelle gouvernance agricole mondiale. Ceci avec notamment : 

- la création du mécanisme de la société civile auprès du Comité pour la sécurité 

alimentaire mondiale - CFS, 

- le travail au sein du CFS, 

- la participation d’une OP partenaire du projet (ROPPA) dans les instances de 

direction du GAFPS (fonds géré par la Banque mondiale pour les apports financiers au 

développement à l’agriculture du Sud), 

- etc…    

Les réunions plénières de l’EFSG ont été tenues les 25 11 2009, le 05 02 2010, le 28 05 

2010, le 15 09 2010 et le 06 12 2010. Un groupe de travail Agriculture a été mis en 

place et a fonctionné en vue d’élaborer une position sur la PAC, le Comité de pilotage 

a fonctionné sur base de conférences téléphoniques, le Forum FATE a été organisé 

(Bruxelles le 27 05 2010) et une réunion spéciale consacrée à PAEPARD (projet dont 

le CSA a été chargé du suivi au sein de l’EFSG) a été tenue le 06 02 2010. 

 

Co-organisation du Forum FATE de CONCORD 

Le CSA s’est impliqué dans la co-organisation du Forum de CONCORD sur 

l’Alimentation, l’Agriculture, le Commerce et l’Environnement (FATE) à Bruxelles, le 

27 mai 2010  

L’objectif du Forum FATE est de rassembler les membres de CONCORD travaillant 

sur la sécurité alimentaire et les questions agricoles et commerciales pour échanger et 

La crise des prix alimentaires a contribué au 

fait que CONCORD ait pu pousser la 

question des « politiques agricoles et 

commerciales » au sein de l’EFSG (GT 

sécurité alimentaire). Ce signal positif 

justifie l’investissement que le CSA réalise 

au sein de CONCORD.  

 

Le forum des groupes commerce et sécurité 

alimentaire de CONCORD sur l’agriculture, 

le commerce et l’environnement (FATE) n’a 

cependant pas eu lieu en 2009, mais en 2010 

(le 27 mai).  
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Activités principales prévues Activités réalisées Commentaires 
(justification des écarts et changements dans 

le contexte) 

identifier les perspectives européennes et globales à moyen et long terme sur ces 

questions, pour partager une compréhension commune des enjeux et pour augmenter la 

capacité de la Confédération à développer sa propre vision, ainsi que sa capacité à 

engager un dialogue proactif avec les institutions européennes et les Etats membres sur 

ces questions. 

C’est une occasion importante de sensibiliser les ONG membres de CONCORD et 

d’autres organisations (ONG de développement et autres parties prenantes de la société 

civile, comme les OP du Sud) aux visions du CSA, comme c’est aussi l’objectif du 

CSA au sein du groupe européen sur la sécurité alimentaire (EFSG) de CONCORD. 

Comme FATE est axé sur les questions commerciales et qu’il vise à stimuler un débat 

avec les institutions européennes, les institutions internationales (N-U, Banque 

Mondiale, etc.), d’autres acteurs, du milieu académique notamment, c’est aussi une 

occasion de s’adresser institutions européennes pour un échange de perspectives. 

Une des valeurs ajoutées du Forum est donc de renforcer la cohérence entre les plans 

de travail et les activités des groupes de CONCORD dans le but d’améliorer l’impact 

du plaidoyer auprès de l’UE. 

Au moment où de nouvelles politiques européennes sont entrain d’être développées 

suite à la crise sur les prix des denrées alimentaires, à la nouvelle conjoncture 

économique et financière, aux négociations pour un régime climatique post-2012, la 

crise sur les prix des denrées alimentaires, le Forum se centre sur la réponse de l’UE. 

C’est d’autant plus important que le débat sur la réforme de la PAC post-2013 s’est 

déjà ouvert. 

Le Forum de 2010 a été guidé par trois questions clés : 

• Qui devrait produire notre alimentation, pour qui, pour le bénéfice de qui, de quelle 

manière et où, afin d’assurer la sécurité alimentaire au niveau mondial ? 

• Comment promouvoir des systèmes de production alimentaire durables (au point de 

vue économique, social, environnemental et équitable) susceptibles d’assurer la 

sécurité alimentaire ? 

• De quelle manière la Cohérence des Politiques pour le Développement est un agenda 

/ outil pertinent pour faire en sorte que les politiques de l’UE soient élaborées en vue 

d’atteindre ces objectifs ? 

 

Plateforme pour un partenariat Afrique-Europe dans le domaine de la recherche 

agricole pour le développement (PAEPARD)  

Ce dossier suivi plus particulièrement par le CSA au sein de l’EFSG concerne la 

recherche agricole et l’implication des OP africaines dans la définition des thèmes de la 
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Activités principales prévues Activités réalisées Commentaires 
(justification des écarts et changements dans 

le contexte) 

recherche.  

Le CSA est particulièrement en charge du volet (work package) intitulé « Mobilisation 

des acteurs européens : Améliorer la mobilisation et la coordination des acteurs 

européens pour la RAD, y compris les acteurs hors recherche ». Ce volet vise à 

améliorer la participation de la société civile et du secteur privé européens dans des 

partenariats de RAD avec l’Afrique. Le CSA est co-leader avec Agrinatura de ce volet. 

Outre ce rôle de co-leader, le CSA est spécifiquement chargé d’améliorer la 

participation des ONG européennes d’une part et des OPA européennes d’autre part à 

la conceptualisation, la mise en œuvre et l’évaluation de projets de recherche.  

Pour plus d’information, voir sur le site : 

http://www.csa-be.org/spip.php?article701 

Les réunions en 2010 : 

- 14 01 2010 Réunion PAEPARD :  première réunion des partenaires européens 

- 06 02 2010 : A la suite de la rencontre du EFSG de CONCORD le 05/02/10, 

le CSA a organisé un court briefing, avec un groupe restreint d’ONG, sur la 

situation actuelle de PAEPARD II, “Platform for African – European 

Partnership on Agricultural Research for Development-Phase 2” afin de 

définir une stratégie avec les ONG. 

- 10-11 02 2010 Comité de pilotage PAEPARD : réunion de lancement du 

projet avec tous les partenaires 

- 12.07.2010 : réunion au Coleacp avec les partenaires européens et africains 

pour valider les résultats obtenus par des experts externes au projet 

- 18-22.07.2010. Réunion à Ouagadougou du comité de pilotage   

- 22 09 2010 Consultation interne des ONG européennes avec la participation 

de leaders d’OP africaines : « Comment les ONG européennes peuvent-elles 

réorienter la recherche vers une approche plus centrée sur la demande des 

agriculteurs familiaux africains ? » 

- 26 10 2010 Réunion PAEPARD au ColeACP à Bruxelles : consultation 

interne du secteur privé. Présentation par le CSA des résultats de la 

consultation des ONG européennes.  

Par ailleurs, en raison de la distance géographique entre les membres du réseau 

PAEPARD, un nombre très élevé de réunions se font via Skype.  

 

Autres activités avec les réseaux européens 

- Le CSA participe à Naples, le 21 janvier 2010, au débat public organisé par SIVTRO 

avec un panel d’experts agricoles et de développement rural et des intervenants des 

http://www.csa-be.org/spip.php?article701
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Activités principales prévues Activités réalisées Commentaires 
(justification des écarts et changements dans 

le contexte) 

institutions publiques sur le thème « souveraineté alimentaire : les institutions 

confrontées au futur de l’alimentation », en présence d’étudiants et de différentes 

parties prenantes (notamment : Luca Colombo, Francesco Giardina, Alessandro Gioia, 

Frederico Infascelli, Corrado Pacelli, Antonio Limone, Luigi Rispoli et le Dr Caputo). 

- Le CSA participe, le 22 janvier 2010, à Eboli - Campanie (à l’entreprise agricole 

expérimentale régionale IMPROSTA), à la conférence-débat intitulé « Petits 

producteurs et produits locaux comme solutions à la crise environnementale et agricole 

en Campanie et dans le monde », en présence de différentes parties prenantes 

(notamment : Nicola Nicodemo, Ettore Bellelli, Luigi Zicarelli, Sabatino Troisi, 

Roberto Rubino, Vincenzo Aita et Domenico Vecchio, Responsable de SIVtro 

Campanie, vétérinaire professionnel). Visite de l’élevage de bufflonnes de l’entreprise 

IMPROSTA et d’un autre élevage de bufflonnes à Eboli. 

Le CSA a participé, en tant qu’organisation de première ligne, aux comités de pilotage 

et à l’organisation des réunions plénières du Réseau. 

Activité 3.3. Réseaux 

internationaux travaillant sur les 

questions agro-alimentaires 

- Comité de liaison FAO société 

civile (Comité international de 

planification pour la souveraineté 

alimentaire – CIP) 

Comité International de Planification pour la souveraineté alimentaire (CIP) 

Le CSA a été impliqué de diverses manières et à plusieurs reprises durant l’année 2010 

dans le CIP qui constitue, en quelque sorte, l’interface entre la FAO et la société civile.  

Participation du CSA au Forum préparatoire et au CFS 

Le CSA a participé au Forum des OSC/ONG préparatoire au CFS (Comité pour la 

sécurité alimentaire mondiale), puis au CFS. Rome, 08-10 10 et 11-15 10 2010. Le 

CSA s’est particulièrement impliqué dans la préparation au Forum de la Table ronde 

organisée au CFS sur la volatilité des prix et a notamment été rapporteur du groupe de 

travail préparatoire et organisateur des déclarations sur ce thème au CFS. 

Organisation de la consultation régionale FAO-OSC pour l’Europe et l’Asie 

centrale de Yerevan 

Une description plus complète de la consultation se trouve à l’activité 1.1 (séminaires)  

Les positions prises en 2008 et 2010 sont accessibles en français, anglais, espagnol et 

russe sur le site du CSA : 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=693&id_mot=130 

http://www.csa-be.org/spip.php?article678 

http://www.csa-be.org/spip.php?article126 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=127&id_mot=130 

http://www.csa-be.org/spip.php?article371 

http://www.csa-be.org/spip.php?article372 

Préparation consultation FAO-OSC à Budapest 

Elle a eu lieu le 4-5 mars en présence d’une délégation d’Arménie et du représentant de 

Le CSA comptait dans un premier temps 

limiter son implication dans ce travail de 

structuration pour mieux se concentrer sur 

l’animation de débats thématiques. 

Cependant, le CSA a tenu compte de 

plusieurs éléments : 

- l’échéance de son mandat de point focal 

géographique, qui s’est prolongé encore en 

2008 (et est encore en cours en 2009), ce qui 

l’a amené à organiser la Consultation 

régionale européenne d’Innsbrück ; 

- le fait que l’intérêt de travailler avec la 

FAO a pris de l’ampleur en raison du rôle 

que joue cette organisation dans les 

discussions sur la crise agricole et les débats 

en vue d’une nouvelle gouvernance agricole, 

avec même la possibilité que le Comité SA 

devienne le lieu central de cette 

gouvernance. 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=693&id_mot=130
http://www.csa-be.org/spip.php?article678
http://www.csa-be.org/spip.php?article126
http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=127&id_mot=130
http://www.csa-be.org/spip.php?article371
http://www.csa-be.org/spip.php?article372
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l’organisation arménienne des consommateurs qui sera l’organisation hôte pour les 

OSC de la Consultation à Yerevan. 

Activité 4.1. Echanges entre 

organisations agricoles 

Congrès des OPA belges 

Foire agricole de Libramont 

(juillet) 

Congrès des OP du Sud 

Des échanges entre producteurs et du CSA avec des producteurs ont eu lieu à diverses 

occasions.  

Echanges lors de Congrès et activités d’organisations de producteurs agricoles en 

Afrique 

- 03-07 05 2010 Le CSA participe à la Convention du ROPPA en Côte d'Ivoire  et y 

facilite la participation d’un représentant des producteurs canadiens (GO5) qui sont 

intéressés à partager avec leurs collègues africains les préoccupations en matière de 

commerce international et souhaite élaborer ensemble un « Appel à la Cohérence » .   

- 26-29 10 2010 Le CSA participe à l’AG fondatrice de la plate-forme continentale 

africaine des OP (PAFO) au Malawi (Lilongwe) et y facilite la participation d’un 

représentant des producteurs canadiens (GO5) (idem que ci-dessus) ainsi que la 

participation d’Yves Somville, Secrétaire Général adjoint de la FWA qui est également 

intervenu en tant que représentant du Comité Economique et Social Européen (CESE).   

- 2911-0112 2010 Le CSA participe au Forum International- CNCR (Dakar) : 

Comment les exploitations familiales pourront-elles nourrir le Sénégal ? AD-MP-JF 

- 03-04 12 2010 Le CSA participe, en compagnie de Joseph Ponthier (FWA), vice 

président de la FWA au Congrès du CNCR (Dakar – Sénégal). Joseph Ponthier a 

rédigé un compte-rendu de sa participation au Congrès ordinaire du CNCR, publié en 

janvier 2011 dans l’hebdomadaire Plein Champ (édité par la FWA).  

- Un voyage d’étude en Belgique et en hollande a été préparé à l’occasion de la foire 

agricole de Libramont pour deux responsables du (CNCR), Mr Amadou Mactar 

MBODJ, président de la Fédération des Associations de la Filière Avicole (FAFA) et 

Mme Matel SOW présidente de la section des femmes de l’Union Nationale des 

Coopératives d’Eleveurs du Sénégal (UNCE).  

- Le CSA, en compagnie du président de la FWA, René Ladouce à participé en mars 

2010 au 3ème Congrès de la FETRAF-Sul au Brésil. La participation au Congrès a été 

couplée à un voyage d’étude et d’un séminaire sur la question de l’intégration de 

l’élevage et de la contractualisation.  

17 mars 2010, le CSA a participé au Congrès de la FWA à Gembloux. Il était 

accompagné de Paluku Muvimbi, responsable de la FOPAC (RDC). Parmi les 

intervenants on avait un message vidéo de Mamadou Cissokho sur les enjeux commun 

entre agriculteurs du Nord et du Sud. 

4 mars 2010, Le CSA a participé au Congrès de la Fédération des Jeunes Agriculteurs 

– FJA à Gembloux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un problème de délivrance de visa la 
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12 mars 2010, le CSA aisi qu’représentant Canadien de l’Appel à la Cohérence a 

participé au congrès de l’UAW à Gembloux sur le thème : "L’agriculture entre 

libéralisation et régulation" 

FORJA intervention dans la formation des FJA 

La formation, initialement prévue le 26 11 2009, a eu lieu le 21 01 2010 à Gemboux 

(Maison de l’agriculture), de 14 à 17h (par A Danau). 

Thème : Les marchés agricoles : Incidence sur les structures de production (voir ppt) 

Participants : jeunes agriculteurs membres de la FJA. 

Echanges entre OP facilité par le CSA lors d’évènements organisés par des 

partenaires du CSA 

- 15-18 02 2010 Forum Paysan 2010 du FIDA, Rome 

- 24 09 2010 Participation à la Conférence Europe Afrique sur le thème « Securing 

Future Food: towards ecological food provision », Londres 

- 25 09 2010 Visites de terrain en marge de la conférence Europe Afrique, Royaume 

Uni 

- 08-10 2010 Participation au Forum des OSC et ONG (Rome) 

- 11-15 2010 Participation au Comité pour la sécurité alimentaire mondiale - CFS 

(Rome) 

 

mission a été annulée en dernière minute et 

n’a put être réalisée que lors de l’édition 

2011 de la Foire (21 au 26 juillet 2011). 

 

 

  

Activité 4.2. Réseau sur les 

politiques agricoles et 

commerciales solidaires 

(processus de Dakar) 

 

Appel à la cohérence 

En 2010, le CSA est intervenu pour faciliter la participation d’une part des OP du Sud 

et d’autre part des OPA wallonnes dans une initiative intitulée « Appel à la cohérence » 

qui poursuit des objectif proches de ceux de la de la déclaration de Dakar.  

- Travail d’interface pour l’Appel à la Cohérence impliquant la FJA, le CEJA e les 

producteurs canadiens (Yves Leduc) pour la signature de l’appel (en vue de l’AG du 

CEJA tenue à Bruxelles les 18-19 septembre 2010) 

- Facilitation de la participation du ROPPA, de l’EAFF et de la FETRAF à la table –

ronde et aux réunions préparatoire organisées dans le cadre de l’appel à la cohérence au 

symposium de l’OMC en septembre 2010 à Genève. 
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Action 2 (Offre de service) : Renforcer les capacités des organisations de producteurs dans la gouvernance des 
politiques agricoles 

B.1. RAPPORT ANNEE 2010 – RESULTATS (Offre de services) 
 

Résultats 
attendus pour 
2010 

Indicateurs tels que retenus dans 
le plan d’action 2010 

 

Résultats atteints en 2010  Commentaires 

(justification des écarts et 

changements dans le contexte) 
R 5 

Les capacités 

d'analyse, de 

proposition et de 

communication sur 

les politiques 

agroalimentaires 

des OP sont 

renforcées 

Formations mises à disposition des 

OP 

T0 : seul un noyau de leaders du 

CNCR, ROPPA et FETRAF a 

bénéficié de formations sur les thèmes 

prioritaires (gestion de l’offre, poussées 

d’importations, lobby) 

T3 : le CSA a contribué à former un 

groupe d’une vingtaine de responsable 

de la FETRAF (20), du ROPPA (20) 

 

 

 

 

Informations et analyses mise à 

disposition des OP 

T0 : Les OP sont peu informées sur 

l'existence et le fonctionnement de 

programmes de coopération et d'appui. 

T1 : Envoi d'informations sur le suivi 

de 7 dossiers 

Mise en place du forum électronique 

sur la veille 

T3 : Envoi d'informations sur le suivi 

de 7 dossiers 

7 dossiers ont été l’objet d’échange 

dans le forum 

 

Interventions ciblées données par le CSA et ses partenaires en 

2010  et pour le programme triennal: 

Un nombre plus important de leaders que prévu (plus d’une 

cinquantaine par organisation)  a bénéficié des interventions 

presté par le CSA et ses partenaires. Cependant ces 

interventions ne se sont pas déroulées comme initialement 

prévu sous forme de module dans le cadre de formation 

structurées et suivie organisées par les OP.  

 

- Dans le cadre de la mission d’étude et d’un l’atelier organisé 

par la Fetraf sur l’intégration de l’élevage et sur les questions 

de contractualisation du 24 au 26 mars 2010 au Rio Grande do 

Sul,  René Ladouce, le président de la FWA et Marek 

Poznanski du CSA  ont put donner une formation à une 

soixantaine de participants sur les instruments de pouvoir de 

marché utilisé en Europe.  
- Le CSA a présenté à une centaine de participants un module 

intitulé « L’exemple de la conquête de l’autosuffisance laitière 

en Inde peut-il inspirer la politique agricole sénégalaise ? » 

dans le cadre d’une formation organisée lors de l’atelier « 

Voix paysannes vers les voies de la souveraineté alimentaire » 

organisé par le CNCR à Dakar en janvier 2009. 

- Dans le cadre de la mission d’étude sur le programme « faim 

zéro », effectué du 12 au 18 juillet au Brésil, Mamadou 

Cissokho est intervenu pour donner un module de formation 

sur l’ECOWAP pour une centaine de leaders de la FETRAF, 

réuni à Brasilia pour assister à une rencontre sur l’extension 

des Programmes d’Acquisition des Aliments (PAA). 

Dans le programme, il était prévu que ce 

soit aux OP (FETRAF et 

CNCR/ROPPA) d’organiser les 

formations et que le CSA n’y apporterait 

sur financement DGCD que certaines 

interventions inscrites dans des modules 

ciblés.  

Il est apparu que ces OP n’arrivaient pas 

à mobiliser le financement nécessaire à 

l’organisation concrète des formations. 

Le CSA après avoir reporté les 

formations de 2008 à 2009, s’est résolut 

à réduire les formations à des 

interventions ciblées donnée par le CSA 

et ses partenaires en marge d’atelier 

organisé par ailleurs. 

  

A partir de 2010 le CSA a recherché les  

 

 

 

 

Les échanges avec les OP ont été 

constants mais n’ont pas pris la forme 

d’un forum électronique. Il s’agit de mail 

ou de conversation skype. Le forum 

électronique ne correspond pas à l’usage 

que les leaders actuels d’OP ont des 
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Résultats 
attendus pour 
2010 

Indicateurs tels que retenus dans 
le plan d’action 2010 

 

Résultats atteints en 2010  Commentaires 

(justification des écarts et 

changements dans le contexte) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008, un module de formation sur politiques agricoles, 

intégration régionale et rôle O.P. en Europe a été donné par 

Yves Somville, directeur du centre d’étude de la FWA et par 

Marek Poznanski lors de la réunion organisée au Rwanda par 

l’EAFF sur le CAADEP. 

 

Veille d’information destinée au OP sur les dossiers de la 

Coopération Européenne suivant : 

Une dizaine de dossiers ont été suivis en 2008, 2009  et 2010 

afin de fournir des informations sur les politiques de 

coopération et de renforcer les capacités des OP dans le 

développement des stratégies et des propositions de 

programmes et projets. 

Une partie des dossiers ont permis aux OP de préparer les 

entrevues politiques et partenariales prévues dans le résultat 2 

et d’introduire des programmes concret : 

- Participation des réseaux d’OP à la “Platform for African – 

European Partnership on Agricultural Research for 

Development-Phase 2” (PAEPARD II) ; 

- Introduction de demande vis-à-vis de la Facilité financière 

d’un milliard d’euros mise en place par la Commission 

européenne pour répondre à la flambée des prix alimentaires ; 

- Collaboration de l’EAFF avec le Programme Initiative 

Pesticides, mis en œuvre par le COLEACP ; 

- Participation et suivis pour les réseaux du programme FSTP: 

"Support to Farmers organizations in Africa" (SFOAP); 

- Explorer pour la Fetraf et l’Afa le programme FSTP: support 

to FO for Asia and Latin America"; 

- Suivi et mise en oeuvre pour le ROPPA du programme All 

ACP Agricultural Commodities Programme; 

- Programme sur le Risk Managment initié par AgriNatura 

dans le cadre du programme FSTP et dans lequel le CSA a 

facilité la participation des réseaux régionaux africains 

- Relation entre la DG Agri, l’Union Africaine, les ACP dans 

le cadre des APE ; 

- Orientation de la Coopération belge - Cabinet du Ministre de 

NTIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coleacp.org/
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Résultats 
attendus pour 
2010 

Indicateurs tels que retenus dans 
le plan d’action 2010 

 

Résultats atteints en 2010  Commentaires 

(justification des écarts et 

changements dans le contexte) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appui apporté à l’organisation 

d’atelier par les OP 
T0 : le ROPPA n’organise pas 

d’ateliers sur les poussées 

d'importation, les mesures de 

sauvegardes, la gestion de l’offre, mais 

considère qu’il serait important de le 

faire ; les autres réseaux n’en 

perçoivent pas l’importance. 

 

T3: Un atelier organisé par l'EAFF sur 

le CADEP, Les aspects gestion de 

l'offre et gestions des poussées 

d'importation sont inclues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Coopération belge ; 

En plus des projets de la coopération Européennes d’autres 

dossiers ont été suivi tel que le Programme « faim zéro » et 

achats institutionnels 

Le CSA a organisé le voyage d’étude de Mamadou Cissokho 

en juillet 2008 sur le programme « faim zéro » qui est mis en 

œuvre au Brésil.  

Le programme GAFSP  

 

Appui apporté à l’organisation d’atelier par les OP 

En 2010 et pour le programme triennal 

Le CSA a appuyé le ROPPA et les autres Op faitières à 

l’organisation de plusieurs ateliers : 

-Préparation par le CSA au sein du Comité de pilotage (COPI)  

du forum du CNCR de Dakar « comment les exploitations 

familiales peuvent-elles  nourrir le Sénégal ? »  qui a réunit les 

29 novembre et 1er décembre 2010 plus de 500 représentants 

d’OP du Sénégal et d’Afrique de l’Ouest  

Visites du CSA auprès d’OP africaines en Afrique 
- 03-15 07 Visite de terrain aux OP grands lacs (Kivu, 

Rwanda, Burundi) en vue de renforcer la collaboration (AD) 

- 02-03 12 Préparation d’un projet du CSA avec le CNCR 

(AD) 

-Préparation et participation à un atelier du CNCR/ROPPA 

intitulé « voix paysanne vers la souveraineté alimentaire » 

organisé le 9 janvier 2009 à Dakar. 

-3 études de cas qui concernent les expériences en matière 

d’accroissement du pouvoir de marché des producteurs dans 3 

régions d’Afrique  

Le CSA a coordonné en 2009 et 2010 la réalisation de 3 

études de cas en ce qui concerne les expériences en matière 

d’accroissement du pouvoir de marché des producteurs. Les 

études concernent 3 régions d’Afrique (Ouest, Est et Centre) 

ainsi que l’Union européenne et quelques pays (Belgique, 

Italie, RU, Hongrie).  

Cette réflexion sur la gestion de l’offre et le pouvoir de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
La DGCD nous a demandé de  supprimer 

de notre plan d’action 2010 une partie du 

financement des sites web de nos 

partenaires.  

Bien que les services du CSA fussent  
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Résultats 
attendus pour 
2010 

Indicateurs tels que retenus dans 
le plan d’action 2010 

 

Résultats atteints en 2010  Commentaires 

(justification des écarts et 

changements dans le contexte) 
 

 

 

 

 

Mises et à jour des sites web 

T0 : Les sites existent, mais pour la 

plupart ils sont peu mis à jours. 

La structure est trop peu personnalisée. 

 

T3 : Amélioration de la mise à jour de 

1 site supplémentaire par une 

formation, le design d’un 2ème site est 

amélioré 

Mise à jour bi-hebdomadaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertation et structuration des 

réseaux d’OP 

marché des producteurs entre ONG européennes et OP 

africaines a été animée par le CSA qui a rédigé les TDR pour 

les OP africaines et a ensuite encadré la réalisation des études. 

 

Mises et à jour des sites web 

En 2010 et pour le programme triennal 

Les capacités de communication des organisations du 

mouvement paysan Ouest africain ont été renforcées en 2010 

et sur l’ensemble du programme triennal avec les résultats 

suivants :   

- Les sites www.cncr.org ; www.roppa.info; www.cnop-

mali.org ; www.pfpniger.org ; apsrodeb.org sont hébergés et 

fonctionnent  et les courriers électroniques attachés à chacun 

des sites fonctionnent grâce à l’hébergement, la maintenance 

et le support en ligne du CSA. 

-Alors qu’au départ du programme, les sites étaient peu mis à 

jours par les partenaires, à partir de 2010 une nouvelle 

dynamique s’est mise en place au CNCR et au ROPPA et à 

présent leurs sites sont mis à jours, toujours  par « à coups » 

mais au moins une fois par mois voir tous les 15 jours. 

Par contre les sites -web de la PFPN et de la CNOP/Mali ne 

sont mis à jour que par « à coups ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertation et structuration des réseaux d’OP 

Appui à la concertation des réseaux d'OP des ACP 

En 2010 et pour le programme triennal 

Le réseau panafricain (PAFO) a été  officiellement initié  en 

mai 2008 à Addis-Abeba. Le CSA a eu un rôle déterminant 

appréciés des partenaires les résultats 

n’étaient pas à la hauteur car il n’y avait 

pas de mise à jour régulière de chaque 

site. C’est à nos partenaires que revenait 

la charge de la mise à en ligne 

d’informations correspondantes à leurs 

activités.  

Pourtant, le CSA avaient procédé en 

2008 et 2009  à la formation des 

personnes chargées de la communication 

dans les organisations partenaires ; mais 

la surcharge de travail qui pèse sur ces 

personnes expliquait le manque de mise 

en ligne.  

Depuis 2010, la situation s’est nettement 

amélioré chez certain partenaire en 

particulier le CNCR, le ROPPA et la 

PFPN qui on engagé des responsable 

communication en charge de la mise en 

ligne.  

 Le CSA a sans doute contribué à cette 

situation en  plaidant pour un meilleur 

soutien des structures des organisations 

paysannes et en finançant certaines 

activité de communication dans le cadre 

d’AgriCord  (Une nouvelle version des 

sites web du CNCR et de la PFPN a été 

réalisé en 2010 dans le cadre d’un autre 

financement) .mais également en 

suscitant chez nos partenaires une 

meilleure conscience de l’importance 

qu’ont pris les sites web dans la 

communication, afin qu’ils leur 

attribuent une plus forte priorité.  

 

 

http://www.cncr.org/
http://www.roppa.info/
http://www.cnop-mali.org/
http://www.cnop-mali.org/
http://www.pfpniger.org/
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Résultats 
attendus pour 
2010 

Indicateurs tels que retenus dans 
le plan d’action 2010 

 

Résultats atteints en 2010  Commentaires 

(justification des écarts et 

changements dans le contexte) 
préalable à ce lancement dans la facilitation des échanges 

entre les réseaux régionaux d’OP d’Afrique et dans leurs 

activités conjointes. Le CSA a également appuyé le ROPPA et 

les autres réseaux OP des ACP dans la rédaction d’un 

programme visant à « Renforcer le rôle des OP dans la 

gouvernance des politiques agricoles et de leur financement en 

faveur de l’agriculture familiale». Ce programme a ensuite été 

repris par le FIDA et soumis à l’UE qui a accepté de le 

financer pour renforcer 4 réseaux d’OP africaines (ROPPA, 

PROPAC, EAFF et SACAU) avec un  programme de 

renforcement des capacités de 5 million d’€. Ce programme 

qui a été formellement accordé en juin 2009 comprend une 

composante d’appui à la plate-forme panafricaine et donc une 

assurance de permanence des échanges. En parallèle, les 

réseaux régionaux d’OP d’Afrique se sont regroupés au sein 

d’une plate-forme panafricaine. Le CSA a été associé à 

chacune des étapes du processus, ce pourquoi il a été 

formellement remercié lors des ateliers de Yaoundé 

(31/05/2009) et de Johannesburg pour le lancement du 

programme (18-19 juin 2009).  

Cette nouvelle plateforme à l’échelle du continent africain est 

une opportunité pour la défense de l’agriculture familiale, 

notamment dans l’orientation des grands programmes de 

financement de l’agriculture que sont le PDDAA6, le 

programme matières premières de l’UE ou le programme 

«Faire progresser l’agriculture africaine»7 de l’UE. 

C’est du 25 au 27 octobre 2010 que s’est tenu le lancement 

officiel du Forum Panafricain des Producteurs Agricoles 

(PAFFO) en présence de plus d’une centaine de participants 

représentant les cinq plateformes régionales (Roppa, Sacau, 

EAFF, Umagri Propac). 

 
En 2008 et 2009 le CSA avait pour 

activité dans le plan d’action l’appui à la 

concertation des réseaux régionaux. Un 

fois le financement acquis auprès de 

l’UE et du FIDA (grâce au CSA) de cette 

concertation, le CSA ne l’a plus placé 

dans son PA 2010. 
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B.2. RAPPORT ANNEE 2010 - ACTIVITES PAR RESULTAT (Offre de services)  
 
Activités principales prévues Activités réalisées Commentaires (justification des écarts et 

changements dans le contexte) 

Activité 5.1 Module de formation 

du CNCR/ROPPA et de la 

FETRAF 

Activité en 2010 

 

- Dans le cadre de la mission d’étude et d’un l’atelier organisé par la Fetraf sur 

l’intégration de l’élevage et sur les questions de contractualisation du 24 au 26 mars 

2010 au Rio Grande do Sul,  René Ladouce, le président de la FWA et Marek 

Poznanski du CSA  ont put donner une formation sur les instruments de pouvoir de 

marché utilisé en Europe.  

Dans le programme, il était prévu que ce soit 

aux OP (FETRAF et CNCR/ROPPA) 

d’organiser les formations et que le CSA n’y 

apporterait sur financement DGCD que 

certaines interventions inscrites dans des 

modules ciblés.  

Une fois la conception d’un cursus 

spécifique pour le CNCR et la 

FETRAF réalisé avec l’appui du CSA, il est 

apparu que ces OP n’arrivaient pas à 

mobiliser le financement nécessaire à 

l’organisation concrète des formations. Le 

CSA après avoir reporté les formations de 

2008 à 2009, s’est résolut à réduire les 

formations à des simples interventions 

ciblées données par le CSA et ses 

partenaires en marge d’atelier organisés par 

ailleurs. 

  

A partir de 2010 le CSA a recherché les 

financements pour les programmes de 

formation du CNCR, de la PFPN, du 

ROPPA et de la CAPAD dans le cadre 

d’AGRICORD. 

Activité 5.2. Veille d’information 

destinée aux OP avec notes 

 

Veille d’information destiné au OP sur les dossiers de la Coopération Européenne 

suivant : 
- Orientations du financement de la recherche agricole, dans le cadre de “Platform for 

African – European Partnership on Agricultural Research for Development-Phase 2” 

(PAEPARD II) ; 

- Facilité financière d’un milliard d’euros mise en place par la Commission européenne 

pour répondre à la flambée des prix alimentaires ; 

- Programme Initiative Pesticides, mis en œuvre par le COLEACP ; 

- FSTP: "Support to Farmers organizations in Africa" (SFOAP); 

- FSTP: support to FO for Asia and Latin America"; 

 

http://www.coleacp.org/
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Activités principales prévues Activités réalisées Commentaires (justification des écarts et 

changements dans le contexte) 

- All ACP Agricultural Commodities Programme; 

- Relation entre la DG Agri, l’Union Africaine, les ACP dans le cadre des APE ; 

- Orientation de la Coopération belge - Cabinet du Ministre de la Coopération belge ; 

 

Programme « faim zéro » et achats institutionnels 

Le CSA a organisé le voyage d’étude de Mamadou Cissokho (président d’honneur du 

ROPPA et facilitateur du réseau pan africain des réseaux d’OP) sur le programme 

« faim zéro » qui est mis en œuvre au Brésil. Il a également accompagné Mamadou 

Cissokho au cours de la mission qui s’est déroulée du 11 au 18 juillet 2009. Le voyage 

a aussi permis de découvrir le programme d’approvisionnement des cantines scolaires 

via des achats de produits aux agriculteurs familiaux. 

 Le responsable du programme « faim zéro », Crispim Moreira, avait déjà été invité par 

le CSA lors du séminaire des 4 et 5 mai et de la réunion de l’EFSG du 25 juin.  

Activité 5.3. Améliorer les 

capacités des OP à communiquer 

- système de publication 

décentralisée et de maintenance des 

sites 

- outils de télécommunications type 

skype et vidéo conférence ; 

- interventions du responsable 

informatique du CSA 

L’activité a consisté à : 

- Héberger, assurer la maintenance et le support en ligne des sites web et du courrier 

électronique qui y sont attaché. Voir : www.cncr.org ; www.roppa.info ; 

http://www.cnop-mali.org ; www.pfpniger.org ; 

- Assurer une aide en ligne (via téléphonie sur internet - skype) des rédacteurs, incluant 

l’utilisation du courrier électronique et des listes de diffusion ; 

- l’appui au fonctionnement d’outils gratuits de télécommunication type skype et vidéo 

conférence pour faciliter le fonctionnement des groupes de travail internationaux 

auxquels prennent part les OP. 

 

 

Activité 5.4. Appuyer le ROPPA 

(TDR) à organiser des ateliers 

(poussées d'importation, 

sauvegarde, GO) 

 

Préparation du forum CNCR de Dakar « comment les exploitations familiales 

peuvent-elles  nourrir le Sénégal ? »  qui a réunit les 29 novembre et 1
er

 décembre 

2010 plus de 500 représentants d’OP du Sénégal et d’Afrique de l’Ouest  

 

Le CSA a été invité par le CNCR a faire partie du Comité de pilotage (COPI) qui a été 

le cadre de concertation, d’échange, de préparation et d’organisation du forum. Le 

COPI a essentiellement eu pour tâches de : 

 Valider les travaux du comité technique ; 

 Faire le point sur les orientations et le contenu du forum ; 

 Élaborer le plan d‘action ; 

 Proposer un plan de communication ; 

 Formuler des recommendations ; 

 Suivre l’application des recommandations issues de la réunion d’avril. 

 

http://www.cncr.org/
http://www.roppa.info/
http://www.cnop-mali.org/
http://www.pfpniger.org/
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Activités principales prévues Activités réalisées Commentaires (justification des écarts et 

changements dans le contexte) 

Le CSA a essentiellement suivi les travaux du Comité par mail et par skype ne 

participant aux réunions physiques qu’à la veille du Forum.  

-3 études de cas qui concernent les expériences en matière d’accroissement du 

pouvoir de marché des producteurs dans 3 régions d’Afrique  

Le CSA a continué en 2010 de coordonner la réalisation d’études de cas (initiées en 

2009) en ce qui concerne les expériences en matière d’accroissement du pouvoir de 

marché des producteurs. Les études concernent 3 régions d’Afrique (Ouest, Est et 

Centre) ainsi que l’Union européenne et quelques pays (Belgique, Italie, RU, Hongrie).  

Cette réflexion sur la gestion de l’offre et le pouvoir de marché des producteurs entre 

ONG européennes et OP africaines a été animée par le CSA qui a rédigé les TDR pour 

les OP africaines et a ensuite encadré la réalisation des études. 

 

Mission du CSA auprès d’OP africaines en Afrique pour rédiger ensemble des 

projets d’appui à leurs activité 
Juillet 2010, visite de terrain aux OP grands lacs (Kivu, Rwanda, Burundi) en vue de 

renforcer la collaboration  

Décembre 2010 visite de terrain au Sénégal pour préparer un projet du CSA avec le 

CNCR  

Appui à la concertation des 

réseaux d'OP des ACP 

Rencontre des partenaires ONG et agri-agences du ROPPA les 11 et 12 février 

2010 à Bruxelles 

A la demande du ROPPA, le CSA a facilité l’organisation d’une rencontre des 

partenaires ONG et agri-agences du ROPPA qui s’est tenue à Bruxelles les 11 et 12 

février 2010.Une vingtaine  d’ONG et d’agri-agences européennes y ont pris part. 

Lancement officiel du Forum Panafricain des Producteurs Agricoles (PAFFO) 

Le CSA a participé du 25 au 27 octobre 2010 au lancement officiel du Forum 

Panafricain des Producteurs Agricoles (PAFFO) qui s’est tenu à Lilongwe (Malawi) en 

présence de plus d’une centaine de participants représentant les cinq plateformes 

régionales (Roppa, Sacau, EAFF, Umagri Propac). 
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Projet UE. Politiques agroalimentaires et intégration régionale: pour une 
pratique de solidarité entre l'Europe et l'Afrique 
(référence: ONG – ED/2007/216) 

 

Remarque importante 

Le projet de l’Union européenne (UE) est  mené en co-financement avec la DGD. C’est ce qui explique que de nombreuses activités sont 

communes au projet de l’Union européenne et au programme de la DGD.  

1. Production d’études conduites dans les différents régions (activités 3.1 et 3.2) 
 

Description 

Le CSA a rédigé en année 3 une publication en 2 langues intitulée « Promotion des marchés internes, croissance du pouvoir de marché des 
producteurs agricoles, organisation des marchés ». Cette publication est le produit du travail d’animation de débats entre membres du 
Consortium autour du thème des instruments qui permettent d’accroître le pouvoir de marché des producteurs agricoles en Europe et en 
Afrique. Ce travail d’animation a été mené en préparation de l’atelier de l’an 2 intitulé « Accroître le pouvoir de marché des agriculteurs. 
Instruments et contraintes » et ensuite en tant qu’accompagnement et d’encadrement des partenaires européens et africains en charge 
d’études de cas spécifiques pouvant approfondir et illustrer la problématique. 
Les réunions du comité de pilotage du Consortium Europe Afrique pour la gestion du projet ont notamment été mises à profit pour réaliser cet 
accompagnement. Elles se sont tenues en année 3 les 19 novembre 2009 (Rome-DV), le 13 février 2010 (Rome) et le 23 septembre 2010 
(Londres). 
La publication, en français et en anglais, doit sortir de presse à la fin de l’année 2010.  
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Les documents comptent de 80 pages et sont imprimés en 300 exemplaires pour diffusion lors de réunions et d’évènements. Ils seront aussi 
accessibles sur le site web du CSA, des autres partenaires et sur le site d’EuropeAfrique. 
Le CSA a rédigé cette publication en se basant sur les résultats de l’atelier « Accroître le pouvoir de marché des agriculteurs - Instruments et 
contraintes » tenu le 2 octobre 2009 à Bruxelles, ainsi que sur les études de cas fournies par différents membres et partenaires du 
Consortium en Italie (CIC), en Belgique (CSA), au Royaume Uni (UK Food group), en Afrique de l’Ouest (ROPPA) et en Afrique de l’Est (EAFF). 
Ces apports ont été traités, résumés, traduits et ensuite complétés par le CSA. 
Le CSA a aussi assuré la coordination et la supervision des études fournies par les différents membres et partenaires du Consortium en Europe 
et en Afrique. 
Les études de cas complètes fournies par différents membres et partenaires du Consortium seront mises en ligne sur le site web du CSA, des 
autres partenaires et sur le site d’EuropeAfrique. 
 
Le CSA a également publié en 2 langues le rapport (44 pages) du séminaire du 2 octobre 2009.  
 
Voir en ligne: 
http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=173&id_article=666 

Sujets/activités couverts  

Les agriculteurs sont en position défavorable sur les marchés. La crise laitière de 2009 en est un exemple. Trois raisons expliquent cette 
situation : 
- la structure des marchés agro-alimentaires, qui se composent d’une multitude de producteurs agricoles livrant leur production sans aucune 
possibilité d’avoir la moindre influence sur les niveaux de prix et dont la capacité de négociation est très faible ; 
- l’absence de régulation des marchés, où la volatilité s’accroît alors que les niveaux de protection aux frontières s’amenuisent ; 
- les obstacles techniques des normes de conditionnement et de qualité imposées par les opérateurs et les distributeurs, les difficultés de 
d’acheminement des récoltes dues aux déficiences en infrastructures ou en organisation. 
 
Deux principales voies sont ouvertes aux agriculteurs, qui visent en priorité à accroître leur pouvoir de marché et à améliorer leur accès au 
marché : 
- l’une repose sur la mise en œuvre d’instruments collectifs pouvant impliquer la totalité des producteurs ; 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=173&id_article=666
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- l’autre repose plus sur une approche volontariste de certains producteurs –et pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à n’impliquer qu’un seul 
producteur– qui vise à adapter la production aux demandes différenciées des consommateurs.  
Les deux voies peuvent se côtoyer, voire se compléter. Les instruments et contraintes de leur mise en œuvre ne sont toutefois pas identiques. 
Toutes deux peuvent apporter une meilleure rentabilité de l’activité agricole. 
C’est en raison de la structure des marchés agroalimentaires et de la dérégulation qui s’impose à eux que les agriculteurs continuent à 
revendiquer une intervention concertée des pouvoirs publics pour une régulation, pour un effort d’intégration au niveau des régions et un 
soutien des agriculteurs. Eux-mêmes s’investissent d’ailleurs parfois dans l’utilisation d’instruments dont ils auraient la maîtrise, comme c’est le 
cas des producteurs canadiens de lait et de volaille qui ont organisé eux-mêmes un système de gestion de l’offre. 
On notera que la mise en avant de ces thèmes était particulièrement appropriée au moment où la faiblesse du pouvoir de marché des 
producteurs est mise en avant par la Communauté internationale et en particulier par le Rapporteur spécial des NU pour le droit à 
l’alimentation. Parmi les instruments proposés figure aussi la contractualisation, qui est mise en avant par la Commission européenne en ce qui 
concerne la PAC. 
 
Modification de l’activité planifiée 

L’activité n’a pas subi de modifications si ce n’est qu’un retard par rapport au calendrier de départ, qui a notamment résulté de la difficulté 
d’obtenir toutes les contributions promises par les différents partenaires. 
 
Résultats de l’activité 

La publication permet aux organisations de producteurs agricoles d’Afrique et d’Europe d’échanger leurs expériences en matière de mise en 
place d’instruments de renforcement de leur pouvoir de marché. Elle permet aussi une capitalisation des expériences et leur diffusion au-delà 
du cercle des organisations directement impliquées dans le projet. 
Cela permet aux organisations de producteurs agricoles de mieux se connaitre et de renforcer les alliances entre elles et avec d’autres secteurs 
de la société, en particulier pour ce qui concerne la mise en place des conditions de mise en œuvre de ces instruments, le rôle des pouvoirs 
publics, mais aussi faisabilité de la mise en œuvre et les résultats atteints. 
Cela permet aussi aux organisations de producteurs agricoles de comparer les politiques mises en place dans les différentes régions et le rôle 
que ces politiques ont joué dans le processus d’intégration des différentes régions. 
Si 300 exemplaires de la publication seront distribués en anglais et en français aux personnes et institutions intéressées, la mise en ligne de ces 
documents permettra de toucher un nombre bien plus grand d’intéressés.  
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Si l’atelier du 2 octobre 2009 « Accroître le pouvoir de marché des agriculteurs - Instruments et contraintes » a touché plus de 60 personnes, la 
publication et la mise en ligne du rapport de l’atelier du 2 octobre 2009 ont également contribué à toucher un nombre bien plus grand 
d’intéressés. 
La publication en année 3 du rapport de l’atelier tenu l’année 2 était particulièrement stratégique, celui-ci ayant bénéficié d’un large spectre 
d’expériences en provenance de plus de 60 participants, majoritairement des représentants paysans. Ceux-ci provenaient en effet des 5 
réseaux régionaux de producteurs agricoles africains (ROPPA, EAFF, PROPAC, SACAU, UMAGRI), ainsi que des organisations de producteurs du 
Sénégal (ASPRODEB et CNCR), de la RDC (FOPAC), du Tchad (Plate-forme des OP du Tchad), des OP d’Asie (AFA) et d’Amérique latine (FETRAF), 
du Canada (GO5), des organisations agricoles professionnelles européennes (FWA, UAW, Boerenbond, CBB, ECVC, FUGEA, GAIA), de Turquie 
(Farmer's Union). Ceci sans compter la présence d‘ ONG de différentes régions, quelques chercheurs et quelques agences de coopération 
étaient également présentes, ainsi que des représentants de la Commission de l’UE (Catherine Combette et Katrin Puhm).  
  

2. Séminaires pour la proposition d’alternatives de politiques solidaires (activité 3.3) 
 

Description 

L’atelier du CSA, intitulé « Accroître le pouvoir de marché des agriculteurs. Instruments et contraintes» a été tenu l’année 2 (voir le rapport de 
seconde année). Le compte rendu de ce Congrès, qui a pris la forme d’un atelier, a fait l’objet d’une publication au cours de l’année 3 (voir 
activité 1 ci-dessus). 
D’autres séminaires ont été organisés avec les décideurs par le CSA en 2010 et seront présentés ci-dessous à l’activité 4. 
 
Sujets/activités couverts 

Voir rapport an 2 et activité 4 de ce rapport. 

Modification de l’activité planifiée 

Non, si ce n’est que, dès le démarrage du projet, le CSA et le UK Food Group ont échangé, à la demande de ce dernier, l’année fixée pour 
organiser leurs congrès respectifs. Le Congrès du CSA a dès lors été tenu en année 2 au lieu de 3.  
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Résultats de l’activité 

L’atelier du 2 octobre 2009 a permis aux organisations de producteurs agricoles d’Afrique, d’Europe et d’autres régions d’échanger leurs 
expériences en matière de mise œuvre d’instruments qui ont permis de renforcer leur pouvoir de marché. L’atelier et le rapport qui en a été 
fait ont permis aussi une capitalisation des expériences et leur diffusion au-delà du cercle des organisations directement impliquées dans 
l’atelier. 
L’atelier fut aussi une occasion intéressante pour les organisations de producteurs agricoles de différentes régions de mieux se connaitre et de 
renforcer les alliances entre elles et avec d’autres secteurs de la société, en particulier pour ce qui concerne la mise en place des conditions 
permettant la mise en place de ces instruments, en particulier concernant le rôle des pouvoirs publics. 
L’atelier a aussi permis de comparer les politiques mises en place dans les différentes régions, les initiatives qui ont été prises par les 
producteurs et le rôle que ces politiques et ces initiatives ont joué dans le processus d’intégration des différentes Régions. 
(voir aussi le compte rendu de l’année 2). 
 

3. Visites d’échange entre producteurs (activités 1.2 et 2.1) 
 

Description 

Des échanges entre producteurs et du CSA avec des producteurs ont eu lieu à diverses occasions. 
Echanges lors de Congrès et activités d’organisations de producteurs agricoles en Afrique : 
 
- 03-07 05 2010 Le CSA participe à la Convention du ROPPA en Côte d'Ivoire AD-MP 
- 26-29 10 2010 Le CSA participe à l’AG fondatrice de la plate-forme continentale africaine des OP (PAFFO) au Malawi (Lilongwe) MP 
- 2911-0112 2010 Le CSA participe au Forum International- CNCR (Dakar) : Comment les exploitations familiales pourront-elles nourrir le 
Sénégal ? AD-MP-JF 
- 03-04 12 2010 Le CSA participe, en compagnie de Joseph Ponthier (FWA) au Congrès du CNCR (Dakar – Sénégal) AD-MP 
 
Visites de représentants d’OP africaines en Europe 
- 21 12 2009 Annick Sezibera (CAPAD Burundi - EAFF) 
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- 15-19 03 2010 Paluku Muvimvi – FOPAC : travail en interne avec le CSA (15), rencontre avec le Comité de pilotage de la campagne AgriCongo, 
réunion avec Trias (Lode, Katrijn, Maarten), réunion avec Yves Leenaert - Europaid AIDCO (16), participation au Congrès de la FWA à Gembloux 
(17) , travail en interne avec Vredeseilanden (18) 
- 2502-0703 Marius Dia (CNCR) 
- 2702-0303 Samba Gueye (CNCR) 
- 11-12 03 Najirou Sall (FONGS-CNCR) 
- 13 04 Mamadou Cissokho (ROPPA) CSA organise notamment une réunion entre Yves Leenaert et Mamadou Cissokho (Horloge du Sud) (Marek 
Poznanski) 
- 27 07 Najirou Sall (CNCR) CSA accompagne Najirou Sall auprès d’Agriterra (Julie Flament) 
- 07 10 Mamadou Cissokho (ROPPA) Le CSA organise une réunion du CSA avec Mamadou Cissokho 
- 08 10 Ousseini Ouedraogo (Cellule technique du ROPPA) Le CSA organise une réunion du CSA avec Ousseini Ouedraogo 
 
Participation d’OP d’Afrique à des évènements organisés par le CSA 
- 11-12 02 2010 CSA facilite l’organisation d’une rencontre des partenaires ONG et agri-agences du ROPPA AD-MP-JF 
- 10-11 05 Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et l’Asie centrale Yerevan DV JF 
- 01 06 Séminaire sur les stocks alimentaires Bruxelles, organisé par CSA, Oxfam-Solidarité, Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP).  
Participants d’OP : Riza Bernabe (AFA – Philippines), Maria Elena V. Rebagay (Asiadhrra – Philippines), Victor Suarez (Asociation National de 
Empressa Commercializadoras de Productores del Campo-ANEC – Mexique), Philip Kiriro, Président EAFF – Nairobi), Pablo Singuenza Ramirez 
(CONGCOOP – Guatemala) 
- 15-17 09 Symposium OMC. Participants d’OP : Djibo Bagna, Président du ROPPA – Niger, Marcos Rochinski, FETRAF – Brésil, Philip Kiriro, EAFF 
– Kenya AD MP 
 
Participation d’OP à des évènements organisés par le CSA sur la recherche agricole dans le cadre du projet - PAEPARD (Platform for African – 
European Partnership in Agricultural Research for Development) 
Des OP africaines participent à ce projet. Une Consultation interne a été organisée à Bruxelles par le CSA le 22 09 2010 dans le cadre du projet 
PAEPARD sur le thème « Comment les ONG européennes peuvent-elles réorienter la recherche vers une approche plus centrée sur la demande 
des agriculteurs familiaux africains ? » 
Les représentants des OP suivants y ont participé : Djibo Bagna (président du ROPPA, Niger) et Mamadou Cissokho (président d’honneur du 
ROPPA, Sénégal), Gustave Ewole (PROPAC- Cameroun), Mary-Jo Kakinda (Pelum-Zambie), Stephen Muchiri (EAFF-Kenya), Joseph Mzinga 
(ESAFF-Tanzanie) et Aho Guy Tete Benissan (REPAOC- Sénégal). 
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Une seconde réunion a été tenue à Dakar les 02 et 03 12 2010, avec la participation des OP sénégalaises. 
 
Echanges lors d’évènements organisés par des partenaires du CSA 
- 12-17 11 2009 Participation au Forum de la société civile en parallèle au Sommet mondial pour la sécurité alimentaire, Rome 
- 15-18 02 2010 Forum Paysan 2010 du FIDA, Rome 
- 23-26 07 2010 Foire de Libramont, avec participation de Najirou Sall (CNCR) 
- 24 09 2010 Participation à la Conférence Europe Afrique sur le thème « Securing Future Food: towards ecological food provision », Londres 
- 25 09 2010 Visites de terrain en marge de la conférence Europe Afrique, Royaume Uni 
- 08-10 2010 Participation au Forum des OSC et ONG (Rome) 
- 11-15 2010 Participation au Comité pour la sécurité alimentaire mondiale - CFS (Rome) 
- Travail d’interface pour l’Appel à la Cohérence impliquant la FJA, le CEJA e les producteurs canadiens (Yves Leduc) pour la signature de l’appel 
(en vue de l’AG du CEJA tenue à Bruxelles les 18-19 septembre 2010) 
 
Visites du CSA auprès d’OP africaines en Afrique 
- 03-15 07 Visite de terrain aux OP grands lacs (Kivu, Rwanda, Burundi) en vue de renforcer la collaboration (AD) 
- 02-03 12 Préparation d’un projet du CSA avec le CNCR (AD) 
 
Participation des OP belges au cadre de concertation inter secteurs de la PFSA 
En Belgique, la participation des OP belges francophones (FWA, FJA, UAW, FUGEA) à la plate-forme nationale de concertation sur les questions 
agricoles et le développement, la Plate-forme Souveraineté alimentaire (PFSA) permet en particulier à ces OP belges de renforcer les alliances 
non seulement entre elles mais aussi avec d’autres secteurs de la société. 
 
Sujets/activités couverts 

Comme les échanges visent à ce que les organisations de producteurs agricoles du Nord et du Sud puissent mieux se connaître afin de mieux 
collaborer et coopérer, les sujets couverts sont notamment la façon dont s’organisent les organisations, les réalités de leurs conditions 
(économiques, sociales, culturelles, environnementales, climatiques, agronomiques…) dans lesquelles elles opèrent et les défis auxquels elles 
doivent faire face, les contraintes liées aux politiques agricoles, leurs stratégies, leurs priorités aux divers niveaux géographiques… 
Les visites en Europe permettent en outre aux OP du Sud de rencontrer des décideurs européens, des Etats membres (Belgique, Italie) et des 
organisations internationales (Rome). 
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Modification de l’activité planifiée : non 

Résultats de l’activité :  

Les nombreux échanges intervenus lors de la participation croisée des OP aux congrès et autres activités (6 occasions), lors de visites d’OP 
africaines en Europe (12 occasions) et lors d’activités organisées par le CSA (12 au total) et ses partenaires (7) ont permis d’une part 
d’impliquer des OP européennes (belges) et des représentants monde agricole sur les problématiques agroalimentaires en considérant l’impact 
sur le développement des pays du Sud, en Afrique en particulier. Ces échanges ont également permis aux organisations de producteurs 
agricoles d’Afrique et d’Europe de renforcer les alliances entre eux et avec d’autres secteurs de la société. 
Le travail au sein de la PFSA permet en effet aux OP belges de mieux non seulement de mieux connaître les réalités du développement mais 
aussi celles que rencontrent les acteurs des autres secteurs participant à la concertation dans le cadre de la plate-forme.   
Quant aux visites du CSA auprès d’OP africaines en Afrique (2), elles permettent au CSA de mieux connaître les réalités des OP africaines et d’en 
rendre compte auprès des OP européennes.  

4. Organisation des séminaires avec les décideurs (activité 4.3) 
 

Description 

Trois séminaires ont été organisés avec les décideurs par le CSA en 2010 : 
1. Un séminaire a été organisé les 1er et 2 juin 2010 à Bruxelles sur les stocks alimentaires, en collaboration avec Oxfam-Solidarité et l’Institute 
for Agriculture and Trade Policy (IATP). 
2. Symposium OMC 15-17 septembre 2010 
3. Un séminaire a été organisé les 10 et 11 mai 2010 à Yerevan (Arménie) sur les réponses politiques qu’il convient d’apporter face aux défis 
pour l’agriculture et le développement rural dans la Région d’Europe et d’Asie Centrale, sujets abordés à la Consultation FAO/OSC régionale 
pour l’Europe et l’Asie centrale, en préparation de la participation des ONG/OSC à la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe et l’Asie 
centrale. 
 
Enfin, un quatrième séminaire a été organisé sur le thème « Peut-on concevoir une politique agricole efficace qui ne soit pas 
fondamentalement basée sur la régulation des marchés ? », qui visait aussi à interpeler les décideurs en matière de politiques agricoles. Ce 
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séminaire était organisé les 31 mars et 1er avril 2010 à Bruxelles en collaboration avec la Plate-Forme Souveraineté Alimentaire (PFSA). Il a 
rassemblé plus de 100 participants émanant des organisations agricoles, des ONG de développement et d’environnement, de la recherche et 
de décideurs liés aux pouvoirs publics et administrations de l’Union européenne et des Etats membres, mais a été financé sur une autre ligne et 
dès lors ne fait pas partie du compte-rendu du présent projet. 
 
Outre l’organisation de ces séminaires, le CSA a également facilité, avec les autres partenaires du projet, la participation à ces séminaires des 
partenaires africains du projet et d’autres partenaires intéressés, notamment en couvrant des frais de voyage et de séjour (voir activité 4.2 au 
paragraphe 11 ci-après). 
 

a) Séminaire sur les stocks alimentaires (1 et 2 juin 2010) 
Le CSA a organisé les 1 et 2 juin 2010, en collaboration avec Oxfam-Solidarité et l’Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), un séminaire 
sur les stocks alimentaires, à Bruxelles. 
Le séminaire était intitulé « Les stocks alimentaires : stabilisation des marchés, pouvoir de marché des producteurs et sécurité alimentaire ». 
Il a été organisé par le CSA en collaboration avec l’IATP et Oxfam Solidarité. 
L’objectif du séminaire était de réunir des organisations de producteurs, des ONG, des chercheurs et des fonctionnaires d’agences 
gouvernementales et internationales autour d’un dialogue sur les composantes nécessaires pour promouvoir le stockage à différents niveaux. 
Le séminaire a concerné le potentiel des stocks comme instrument d’éradication de la faim et de la stabilisation des marchés, la nécessité des 
stocks nationaux et régionaux, en passant en revue différents programmes à travers le monde, le soutien des stocks locaux pour les petits 
producteurs, la sécurité alimentaire et la stabilité des marchés au niveau local. 
 
Participants 
Le séminaire a réuni une cinquantaine de participants. Au total, 57 personnes se sont inscrites. Voir : http://www.csa-
be.org/IMG/pdf_LISTE_sans_adresse.pdf 
 
Intervenants 
- Daryll Ray (Université du Tennessee, Directeur du centre d’analyse des politiques agricoles-APAC – Etats-Unis d’Amérique) 
- Nicolas Bricas (CIRAD – France) 
- Wilhem Olthof (DG Dev – Commission européenne) 
- Hugo Verbist (Vice-Président du Comité de Sécurité Alimentaire – Belgique) 

http://www.csa-be.org/IMG/pdf_LISTE_sans_adresse.pdf
http://www.csa-be.org/IMG/pdf_LISTE_sans_adresse.pdf
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- Amadou Konate (CILSS) 
- Riza Bernabe (Asian Farmers’ Association for sustainable rural development-AFA – Philippines) 
- Victor Suarez (Asociation National de Empressa Commercializadoras de Productores del Campo-ANEC – Mexique) 
- Maria Elena V. Rebagay (Asiadhrra – Philippines) 
- Niek Koning (Université de Wageningen – Pays-Bas) 
- Sophia Murphy (IATP – Etats-Unis d’Amérique) 
- Philip Kiriro, Président de l’East African Farmer Federation-EAFF – Nairobi) 
- Pablo Singuenza Ramirez (CONGCOOP – Guatemala) 
Les interventions d’une série d’intervenants est accessible sur le site du CSA. Voir : 
http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=182&id_article=713 
 
Rapport 
Une synthèse des débats au séminaire a été produite en français et en anglais. Voir : 
http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=182&id_article=724 
http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=182&id_article=725 

 
b) Symposium OMC 15-17 septembre 2010 
Le séminaire co-organisé par le CSA s’intitulait « Seeking coherence: How can international agreements influence agriculture and world trade 
positively for the coming generation in the face of global trends? » et a été tenu au cours du Forum Public de l’OMC, tenu à Genève du 15 au 17 
septembre 2010. 
Le séminaire co-organisé avce les organisations suivantes : Federation of Norwegian Agricultural Co-operatives and Norwegian Farmers Union; 
JA Zenchu (Japan); Copa-Cogeca (European Union); Canadian dairy, poultry and egg producers; UPA – Union des Producteurs agricoles du 
Quebec; ROPPA - Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest; Nation Farmers Union (US); EAFF - 
Eastern African Farmers Federation; Schweizerischer Bauernverband (Switzerland). 
  

Le pourquoi du séminaire 

La demande croissante de produits agricoles, l'augmentation de la volatilité des prix et les défis du changement climatique ont rendu plus 
important que jamais de permettre aux gouvernements de fournir à leurs citoyens la stabilité alimentaire et d'encourager la production 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=182&id_article=713
http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=182&id_article=724
http://www.csa-be.org/spip.php?page=art-seminaire&id_mot=182&id_article=725
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agricole durable qui allège le changement climatique et rencontre les besoins des communautés rurales. C'est pourquoi la concordance entre 
l'OMC et d'autres secteurs de la gouvernance globale est devenue une question brûlante, en particulier face aux multiples crises qui ont frappé 
l'économie mondiale. L'agriculture est dans la ligne de front de plusieurs des défis mondiaux et est un dossier important des discussions 
commerciales à l'OMC. Si nous devons faire face aux défis globaux et intégrer les pays en voie de développement dans une économie 
mondiale, il est primordial de renforcer et développer les communautés rurales. 
 

Intervenants 

- Christian Anton Smedshaug, Conseiller Senior, Norwegian Farmers Union  
- Christian Lacasse, Union des producteurs agricoles (UPA) – Québec, Canada  
- Djibo Bagna, Président du ROPPA (Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest)  
- Hirofumi Kobayashi, JA ZENCHU (Central Union of Agricultural Co-operatives) – Japon  
- Jacques Bourgeois, Union des agriculteurs suisses – Suisse  
- Marcos Rochinski, FETRAF (Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Federation of Rural Workers and Family Farmers)) – Brésil  
- Niek Koning, Assistant Professor of the Agricultural Economics and Rural Policy Group, Université de Wageningen, Pays-Bas  
- Padraig Walshe, Copa-Cogeca (Agriculteurs européens et coopératives agricoles européennes) – Union européenne  
- Philip Kiriro, Eastern African Farmers’ Federation (EAFF) 
 
Modérateur 
Le séminaire a été modéré par Robert Carlson, President of the North Dakota Farmers´ Union and Director of International Relations, National 
Farmers Union, USA. 
 
Participation à d’autres ateliers 
Le CSA a aussi facilité la participation de ses partenaires à d’autres ateliers tenus dans le cadre du Forum Public de l’OMC et où le CSA n’était 
pas en première ligne. 
Ainsi le CSA a-t-il facilité la participation de certains de ses partenaires à l’atelier intitulé « Agricultural trade and investment rules for the 21st 
century » tenu le 15 septembre 2010. Cet atelier était organisé par l’Institute for Agriculture and Trade Policy et le Quaker UN Office de 
Genève. 
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Parmi les partenaires impliqués, citons Djibo Bagna, président du ROPPA (Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique 
de l’Ouest) et Daniel G. De La Torre Ugarte (Professeur à l’Agricultural Economics de l’Université du Tennessee). 
 
c) Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et l’Asie centrale (10 et 11 mai 2010) 
Les 10 et 11 mai 2010 : le CSA a organisé, en collaboration avec le Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale, des OSC 
d’Arménie et d’autres pays européens et centre asiatiques, la 27e Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et l’Asie centrale à Yerevan 
(Arménie). 
Le compte rendu de la Consultation figure au paragraphe 8, activité 1.3). 
 
Sujets/activités couverts 

Séminaire sur les stocks alimentaires (a) 
La crise alimentaire a envoyé un signal important à la classe politique et aux institutions internationales et a mené à un regain d’intérêt pour 
l’agriculture et les systèmes de stockage. Le rôle que pourraient jouer les stocks stratégiques alimentaires est reconnu, mais pourtant peu de 
propositions concrètes sont développées. 
Le système de stockage est l’un des plus vieux instruments de politique agroalimentaire. Le grenier à grain a fait l’objet de beaucoup 
d’attention, quelle que soit l’échelle considérée, celle de la famille ou des entités politiques. Mais récemment, le pari de la mondialisation des 
échanges s’est substitué à une politique de constitution et de gestion prudente des stocks, considérés comme inefficaces et coûteux. Il ne s’agit 
pas d’opposer l’un et l’autre, mais bien de réhabiliter le stockage en tant qu’instrument de politique agroalimentaire pour contribuer à la 
sécurité alimentaire, à la régulation des marchés et au renforcement du pouvoir de marché des producteurs. 
L’Union Européenne a un rôle clé à jouer, que ce soit par l’appui à donner aux systèmes de stockage locaux ou nationaux, mais aussi en tant 
qu’acteur incontournable pour contribuer à un cadre régulateur international. 
 
Le Symposium OMC 15-17 septembre 2010 (b) 
La session visait à fournir le background nécessaire pour aborder les défis agricoles et sociaux globaux du 21e siècle, et, plus spécifiquement, au 
besoin de cohérence entre ce qui se produit à l'OMC et aux objectifs poursuivis dans d’autres fora internationaux (comme le changement 
climatique). 
Différents intervenants ont présenté leurs visions sur les ajustements nécessaires afin d'adapter de futurs systèmes de commerce de produits 
agricoles à d'autres buts multilatéraux. 
Parmi les questions abordées : 
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1) comment les négociations de Doha intègrent-elles les autres accords et discussions multilatéraux ? 
2) comment les défis du changement climatique et des combustibles fossiles peuvent-ils être à l'avenir pris en compte dans l'accord 
commercial ?  
3) comment sauvegarder la sécurité alimentaire et le développement rural tout en augmentant les échanges Nord-Sud ?  
 
Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et l’Asie centrale (c) 
La Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et l’Asie centrale organisé par le CSA a couvert les réponses politiques qu’il convient 
d’apporter face aux défis pour l’agriculture et le développement rural dans la Région d’Europe et d’Asie Centrale, à partir d’un échange 
d’expériences et du renforcement de la coopération dans la Région. 
 

Modification de l’activité planifiée : non 

Résultats de l’activité 

Les deux séminaires organisé au niveau mondial sur les stocks alimentaires et les défis du commerce mondial ont permis d’aborder des sujets 
éminemment critiques pour la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance mondiale, qui doit notamment relever le défi de la cohérence entre 
les politiques définies dans différents lieux de la décision mondiale qui se contredisent depuis longtemps. La gestion des marchés de produits 
alimentaires constitue ici un enjeu fondamental qui doit nécessairement être abordé au niveau global dans les différentes instances. Mais en 
particulier dans l’instance de l’OMC qui pour l’instant est l’organisation la plus forte mais aussi la plus aveugle quant aux « non trade 
concerns », soit les préoccupations qui relèvent du rôle multifonctionnel de l’agriculture (un rôle pas ou peu reconnu par l’OMC jusqu’à 
présent). 
Une plus value évidente des séminaires organisés par le CSA repose aussi sur la participation des OP du Sud, sur les échanges entre OP du Nord 
et du Sud et sur le dialogue entre représentants de différents secteurs. Et ceci en présence de décideurs confrontés aux nouvelles données de 
la gouvernance mondiale. 
 
La Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et l’Asie centrale a permis de mener le débat au niveau régional de l’Europe, notamment face 
aux questions de réforme des politiques agricoles été de développement rural de la région européenne (UE et Eurasie). Outre la question 
mondiale de la gouvernance agricole dans laquelle l’Europe joue un rôle important (notamment comme bailleur de la FAO et décideur de 
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poids), la Consultation a aussi abordé la question de l’accès à la terre, de l’impact des crises sur la sécurité alimentaire de la Région, du 
pastoralisme et de la régulation du marché régional. Ici ce sont plus particulièrement les décideurs des pays européens et des organisations de 
la société civile qui sont visés par les contenus des débats et les messages des organisations, des fonctionnaires et responsables politiques ainsi 
que des chercheurs. 
 

5. Travail de communication/campagnes de sensibilisation (activités 2.3 et 2.4) 
 

Description 

a) en matière de communication 
La publication étant encore en cours durant la 3e année, la communication sur le thème spécifique du projet a été menée grâce à la publication 
(en français et en anglais) du rapport de l’atelier qui a été tenu au cours de l’an 2, sur le thème particulier centré sur le développement rural 
durable des territoires, l’organisation des marchés agricoles, la promotion de marchés agroalimentaires internes. 
Ce n’est qu’avec la sortie en fin de projet de la publication qu’une diffusion d’une étude plus complète et plus illustrée sera possible avec les 2 
brochures en français et en anglais, qui seront aussi diffusées via le site web du CSA et de ses partenaires du Consortium. 
 
D’une manière plus générale, le site web du CSA et du Consortium ont permis de diffuser les messages essentiels du projet. Ainsi la publication 
de l’année 1 dont était chargé Terra Nuova a été diffusée via le courrier électronique du CSA et via son site web. Ainsi, bien avant que ne soit 
finalisée la publication de l’an 1 par Terra Nuova, toutes les études de cas étaient disponibles sur le site du CSA. 
 
Ainsi toutes les études complètes sont accessibles à l’adresse : 
http://www.csa-be.org/spip.php?article470 

b) en matière de campagnes de sensibilisation 
 
Campagne de la Coalition contre la faim en Belgique (francophone et flamande) 
Le CSA a poursuivi en 2010 sa participation à la Campagne de la Coalition contre la faim belge. 
Les 2 évènements essentiels menés dans le cadre de la campagne durant la 3e année du projet ont été : 

http://www.csa-be.org/spip.php?article470
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- la 6ème Table Ronde de la Coalition contre la faim sur "Le droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire comme guides des politiques 
de coopération" Bruxelles, le 12 11 2010. 
- la 7e table ronde de la Coalition contre la faim sur le « Soutien à l’agriculture en RDC : quelles synergie entres les acteurs de développement 
actifs dans le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire ? » Bruxelles, le 10 06 2010. 
 
Campagne AGRICONGO 
Elle vise à soutenir l’aide aux OP du plus grand pays de la région d’Afrique centrale, la RDC. Le CSA a surtout participé à la définition du concept 
(réunion du 11 01 2010) afin d’orienter la campagne en fonction des priorités d’un soutien effectif aux OP de la Région. Notons que les CSA 
soutient des OP dans 3 pays de la Région : en RDC au Kivu, au Ruanda et au Burundi.   
 
Appel à la cohérence 
Le CSA est intervenu dans cette campagne en vue de faciliter la participation de ses OP partenaires et d’établir des contacts entre elles. Citons : 
- Facilitation de l’interview d’Anne Petré (UAW) avec canal Zoom au CSA (Bruxelles, 04 02 2010) 
- Participation à la conférence téléphonique du 09 09 2010 
- Travail avec la FJA et du CEJA pour préparer Comité directeur et à l’AG du CEJA(18-19 septembre 2010) 
- Facilitation du contact entre Yves Leduc et Olivier Plunus pour signer l’appel CEJA en vue de sa proposition au Comité directeur et à l’AG du 
CEJA par la FJA 
 
Travail auprès de CONCORD dans l’UE 
Le CSA s’est impliqué de façon prioritaire au sein de l’EFSG, le groupe de travail de CONCORD sur la sécurité alimentaire. Un aperçu détaillé de 
cette activité est repris ci-dessous (voir paragraphe 9, activité 1.3) 
 
Travail avec la PFSA en Belgique francophone 
Le travail du CSA s’est poursuivi de fin 2009 et en 2010 afin de permettre la concertation entre secteurs sur le soutien à l’agriculture et les 
politiques agricoles et autres qui influencent le développement agricole. 
Des plénières de la PFSA ont été tenues les 06 11 2009, 18 03 2010 et 09 12 2010. Un séminaire a été tenu les 31 03 et 01 04 2010, un Groupe d 
travail a été constitué et a travaillé sur la réforme de la PAC et ses effets au Sud, un travail en collaboration avec VODO (Concertation flamande 
pour l’agriculture durable) et José Renard (DGARNE – Département wallon de l’agriculture) a été accompli en vue de préparer le travail 
d’influence à l’occasion de la présidence belge de l’UE. Enfin la PFSA a rencontré Marc Tarrabella et le chef de cabinet du Commissaire à 
l’agriculture Dacian Ciolos. 

http://www.pfsa.be/spip.php?article611
http://www.pfsa.be/spip.php?article611
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Travail avec le RWAD en Belgique francophone 
Le CSA a aussi poursuivi son travail au sein du RWAD, le réseau wallon pour une alimentation durable. Pour rappel, c’est suite à la demande de 
l’Union des agricultrices wallonnes (UAW) que le Collectif Stratégies Alimentaires a décidé de participer au réseau wallon pour une 
alimentation durable (RWAD). Le CSA a participé, en tant qu’organisation « de première ligne », à l’organisation des réunions plénières du 
Réseau. Il a participé aux comités de pilotage et à l’organisation des 3 premiers événements publics, le second ayant été tenu le 26 novembre 
2009 et le 3e en 2010. 
 
Interventions lors de conférences  
- Intervention, en collaboration avec Gustave Wuidart, lors de la Conférence de Gustave Wuidart (membre de la FWA et d’une association de 
producteurs agricoles biologiques) à Henri Chapelle (pays de Herve) le 7 décembre 2009. Le thème général de la Conférence était « Le lait, cet 
élexir assassiné ». L’intervention du CSA portait sur l’historique et les mécanismes de la définition des normes alimentaires et s’intitulait « Les 
normes des produits alimentaires. Qui les définit ? Comment ? Le consommateur est-il gagnant ? ». 
- Intervention du CSA dans le cadre de Campus plein Sud à l’ULB le 01 03 2010 sur le thème général « Le sud face aux crises » en lien avec les 
crises alimentaires à l’ULB. L’intervention du CSA portait sur la nouvelle gouvernance agricole mondiale et s’intitulait « Les réponses 
internationales à la crise alimentaire. Perspectives pour une nouvelle gouvernance agricole mondiale à la lumière des différentes crises ». 
- Le CSA intervient le 18 11 2010 à la Commission politique d’Entraide et Fraternité (ONG Belge) lors de la définition de ses thèmes pour son 
second plan triennal consacré au soutien à l’agriculture paysanne (Namur, de 9:30 à 13:00h) 
Participation du CSA à de multiples évènements en vue de collaborer avec des OP ou de promouvoir les visions partagées entre CSA, autres 
ONG et OP 
- Participation du CSA au Forum de la société civile en parallèle au Sommet mondial pour la sécurité alimentaire. Rome, 12-17 11 et 16-18 11 
2009. 
- Participation du CSA au Forum OSC/ONG préparatoire au CFS (Comité pour la sécurité alimentaire mondiale), puis au CFS. Rome, 08-10 10 et 
11-15 10 2010. Le CSA s’est particulièrement impliqué dans la préparation au Forum de la Table ronde organisée au CFS sur la volatilité des prix 
et a notamment été rapporteur du groupe de travail préparatoire et organisateur des déclarations sur ce thème au CFS. 
- Le CSA participe à Naples, le 21 janvier 2010, au débat public organisé par SIVTRO avec un panel d’experts agricoles et de développement 
rural et des intervenants des institutions publiques sur le thème « souveraineté alimentaire : les institutions confrontées au futur de 
l’alimentation », en présence d’étudiants et de différentes parties prenantes (notamment : Luca Colombo, Francesco Giardina, Alessandro 
Gioia, Frederico Infascelli, Corrado Pacelli, Antonio Limone, Luigi Rispoli et le Dr Caputo). 
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- Le CSA participe, le 22 janvier 2010, à Eboli - Campanie (à l’entreprise agricole expérimentale régionale IMPROSTA), à la conférence-débat 
intitulé « Petits producteurs et produits locaux comme solutions à la crise environnementale et agricole en Campanie et dans le monde », en 
présence de différentes parties prenantes (notamment : Nicola Nicodemo, Ettore Bellelli, Luigi Zicarelli, Sabatino Troisi, Roberto Rubino, 
Vincenzo Aita et Domenico Vecchio, Responsable de SIVtro Campanie, vétérinaire professionnel). Visite de l’élevage de bufflonnes de 
l’entreprise IMPROSTA et d’un autre élevage de bufflonnes à Eboli. 
 
Sujets/activités couverts 

Alors qu’en année 1, l’accent a été mis sur l’analyse des politiques régionales européenne et africaine par rapport et leur comparaison et sur le 
rôle des politiques agricoles et agroalimentaires dans l’intégration régionale, les années 2 et 3 ont été centrées sur le développement rural 
durable des territoires, l’organisation des marchés agricole, la promotion de marchés internes et les modèles de production et de distribution 
agroalimentaires. 
 

Modification de l’activité planifiée : non 

Résultats de l’activité 

Le renforcement des alliances entre les organisations de producteurs agricoles d’Afrique et d’Europe entre elles mais aussi avec d’autres 
secteurs de la société a été amélioré de façon significative ces dernières années avec la meilleure prise en compte par le secteur des ONGD en 
particulier des producteurs agricoles été de leurs organisations. Cela vaut surtout pour les OP. Mais un travail systématique pour mieux faire 
connaître et montrer la légitimité des OP du Sud a été effectué grâce à des campagnes spécifiquement axées sur ces objectifs (Campagne de la 
Coalition contre la faim en Belgique et Campagne AGRICONGO), aux interventions du CSA lors de conférences et à sa participation à de 
multiples évènements en vue de collaborer avec des OP ou de promouvoir les visions partagées entre CSA, autres ONG et OP. Signalons aussi 
que le contexte de la crise des prix alimentaires de 2008 a considérablement facilité ce processus de prise en compte des OP et du nécessaire 
soutien à des acteurs considéré aujourd’hui comme importants pour le développement de l’agriculture paysanne en Afrique . L’implication des 
OP européennes dans des prises de positions communes ou dans le soutien à des OP d’Afrique est plus délicate et a demandé des 
investissements spécifiques en direction de secteurs spécifiques. Citons ici l’effort considérable accompli en direction de CONCORD, la 
fédération des ONGD de l’Union européenne, qui a été payante afin de mettre à l’ordre du jour des thèmes tels que l’impact auprès des 
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paysans d’Afrique des politiques européennes, et de la PAC en particulier. La présence du CSA dans d’autre lieux a aussi été importante à cet 
égard.   
Ce travail aussi été accompli au niveau national vers d’autres secteurs et notamment au sein des 2 coalitions belges francophones (avec des 
collaborations occasionnelles pour préparer la présidence belge de l’UE) que sont la PFSA et le RWAD. Cette activité reste nécessaire pour 
maintenir le contact avec d’autres secteurs, de manière à permettre de relayer et de défendre les points de vue communs élaborés entre OP 
d’Europe, d’Afrique et les ONGD. Ce travail a aussi été soutenu lors des séminaires et ateliers organisés par le CSA en 2010 (voir activité 2 ci-
dessus). 

6. Activités de plaidoyer (activité 4.1) 
 

Description 

Travail au sein de la PFSA en Belgique 
Au niveau national, le CSA a poursuivi son implication dans la plate-forme belge sur la souveraineté alimentaire, dont les priorités en 2010 
étaient axées sur 2 sujets principaux : la préparation de la présidence belge de l’UE et la réforme de la PAC (et ses impacts au Sud). Le CSA s’est 
impliqué dans les 2 groupes de travail qui ont préparé ces dossiers, le GT « présidence belge » et le GT « PAC ». 
Le niveau wallon, déterminant pour la position fédérale belge, a été particulièrement visé, même si le GT a aussi rencontré le Chef de cabinet 
du nouveau commissaire à l’agriculture.  
De plus amples détails sont fournis au paragraphe 5 (activités 2.3 et 2.4). 
 
Travail auprès de CONCORD dans l’UE 
Le CSA s’est impliqué de façon prioritaire au sein de l’EFSG, le groupe de travail de CONCORD sur la sécurité alimentaire. L’une des finalités de 
ce travail au sein de l’EFSG est d’influencer les politiques de l’UE. Un aperçu détaillé de cette activité est repris ci-dessous (voir paragraphe 9, 
activité 1.3) 
 
Travail avec la société civile en collaboration avec des partenaires ONG et OP du projet 
Outre le CSA, d’autres partenaires au projet se sont impliqués dans le Comité pour la sécurité alimentaire mondiale – CFS : Terra Nuova, CIC, UK 
Food group, ROPPA, EAFF, PROPAC. Mais aussi les réseaux que ces partenaires contribuent à animer, notamment CONCORD (Union 
européenne), la PFSA (Belgique) et même le CIP européen (Europe et Asie centrale). 
La première réunion plénière du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (CFS) s’est tenu du 11 au 17 octobre 2010 à Rome. Ce fut la 
première réunion à laquelle les représentants des organisations de la société civile ont participé non plus en tant qu’observateurs, mais avec la 
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possibilité d’intervenir dans les débats. Seuls les gouvernements ont bien entendu droit de vote, en tant que responsables politiques finaux de 
la sécurité alimentaire, mais la possibilité d’intervenir au cours des débats et d’interpeler les gouvernements accordée, depuis la réforme de 
2009, aux organisations de la société civile, au Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation et aux institutions intergouvernementales (OIG), 
a constitué une innovation fondamentale. 
Cette réforme avait été formellement adoptée en 2009 lors de la 35e session du CFS sous la présidence de l’ambassadrice d’Argentine, Mrs 
Maria del Carmen Squeff (voir : http://www.csa-be.org/spip.php?arti...) 
Parmi les OIG figuraient notamment le FIDA, le PAM, l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire (HLTF), 
l’OMS, l’UNICEF, le PNUD, le Comité permanent de la nutrition, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), la 
Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques régionales de développement et l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). 
Cette participation élargie devrait améliorer considérablement le dialogue politique au sein du Comité ainsi que la pertinence des visions et des 
décisions qui y sont élaborées. 
Cette première réunion du CFS réformé était l’occasion de tester la volonté politique des gouvernements de construire effectivement et de 
faire fonctionner ce lieu de débat sur les questions de sécurité alimentaire qui devrait devenir prioritaire. La crise des prix alimentaires de 
2007-08 avait en effet bien fait apparaître aux gouvernements que ce qui avait été entrepris jusqu’alors pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire avait échoué et en particulier que l’action du CFS d’avant la réforme était restée inefficace alors que la situation risquait bien de 
devenir incontrôlable. 
Une vision bien partagée quant à l’avenir de la sécurité alimentaire était que la volatilité des prix allait s’accroître, même si de nombreuses 
divergences subsistent pour expliquer l’origine de la volatilité. Mais l’idée qu’il fallait mettre en place autre chose de plus efficace et qu’un CFS 
profondément réformé pouvait devenir cet espace central pour la gouvernance agricole mondiale. 
A l’ordre du jour figuraient des points important concernant les modalités de fonctionnement de ce Comité renouvelé et qui a l’ambition de 
devenir le premier lieu où se discutent les enjeux de la gouvernance agricole mondiale. En outre des débats thématiques importants pour la 
sécurité alimentaire étaient organisés dans le cadre de 3 tables rondes centrées sur d’importantes questions : l’accès à la terre et aux 
ressources naturelles, les réponses à apporter face à la volatilité des prix sur les marchés de produits agricoles, ainsi que les réponses à 
apporter face aux situations de crises prolongées. 
Les organisations de la société civile ont tenu un Forum préparatoire visant à adopter le projet de mécanisme pour l’organisation de la société 
civile et préparer leurs interventions durant la plénière du CFS. Elles ont tracé des orientations communes et mandaté des organisations pour 
présenter les positions du Forum sur les différents points à l’OJ du CFS. 
 
Participation du CSA au Forum Paysan du FIDA 

http://www.csa-be.org/spip.php?article607
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Le CSA participe au Forum Paysan 2010 du FIDA (Rome, 15-18 02 2010)  
A noter que le Forum n’est ouvert qu’aux OP, mais que quelques rares ONG parmi les plus impliquées dans le soutien aux OP (c’est aussi le cas 
de notre partenaire du Consortium Terra Nuova, chef de file du projet) participent aussi à l’évènement.  
 
Participation aux consultations de la HLTF (High Level Task Force) des Nations Unies 
La High Level Task Force a été mise en place en vue de faire collaborer les différentes institutions multilatérales et la société civile après la crise 
des prix alimentaires de 2008. Le CSA a participé à ce processus qui prend la forme de concertations téléphoniques et de réunions. Citons 
notamment : 
- Réunion avec David Nabarro au SPF Affaires Etrangères (Bruxelles, 13 01 2010) 
- Consultation du HLTF (David Nabarro) en vue de finaliser la seconde version du cadre stratégique global (Dublin, 16-18 05 2010) 
- Réunion de la Plateforme agriculture et sécurité alimentaire de la DGCD avec David Nabarro en vue de discuter du fonds de soutien à 
l’agriculture (GAFSP) et du prochain Comité pour le sécurité alimentaire mondiale - CFS (Bruxelles, 09 02 2010) 
 
Participation du CSA à la Journée organisée par le Conseil Général du Val de Marne  
Le 29 janvier 2010 à Créteil (banlieue de Paris), le CSA participe à la journée organisée par le Conseil Général du Val de Marne en collaboration 
avec AVSF, à la présentation de l’exposition réalisée par AVSF sur les problèmes des éleveurs en Afrique, à la rencontre entre AVSF et le Conseil 
Général du Val de Marne, où les activités d’AVSF sont présentées en vue de possibles collaborations avec le Conseil Général. En soirée, le CSA 
participe à une conférence sur la souveraineté alimentaire. 
 
Réseau d’ONG en soutien à la souveraineté alimentaire 
Un réseau européen d’ONG en soutien à la souveraineté alimentaire est piloté par la Coordination européenne de Via Campesina (ECVC).  
Le CSA a participé à certaines réunions, mais n’a pas pu assurer en 2010 un suivi régulier des réunions. Son investissement se limite avant tout 
au suivi des échanges électroniques ou parfois téléphoniques. 
 
Entrevues politiques et partenariales en 2009-10 

Voici un aperçu de quelques-unes de ces entrevues politiques et partenariales : 
- Dialogue politique Cabinet coopération en vue de défendre le financement des programmes des OP partenaires du CSA dans le cadre 
d’Agricord (Bruxelles, 22 01 2010) 
- Réunion avec José Renard (DGARNE) (VODO PFSA) pour le séminaire PAC (Namur, 22 01 2010) 
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- Réunion sur les bourses de céréales avec Milasoa Cherel-Robson de la CNUCED (Bruxelles, 24 02 2010) 
- Participation à la réunion CIP Plénière (Rome, 18-23 03 2010) 
- Rencontre avec le chef de Cabinet du Commissaire à l’Agriculture Dacian Ciolos dans le cadre de la PFSA (Bruxelles, 07 06 2010) 
- Organisation d’une réunion au FIDA en vue de défendre le financement des programmes des OP partenaires du CSA en collaboration avec le 
directeur d’Agricord Ignace Coussement (Rome, 08 06 2010) 
- Participation et intervention de Mamadou Cissokho (Président du ROPPA) au Séminaire «Hot Topics in Agriculture » organisé pour les 
fonctionnaires de la Commission (Bruxelles, 12-14 07 2010) 
- Organisation d’une réunion à la FWA avec René Ladouce et Yves Somville en vue de préparer une stratégie pour l’AG d’Agricord (Gembloux, 
29 09 2010) 
- Participation au Séminaire Post PAC 2013 organisé AU Parlement européen par Marc Tarabella (Bruxelles, 15 09 2010) 
- Participation au briefing du CTA sur le financement de l'agriculture (Bruxelles, 15 09 2010) 
- Participation au dialogue de la Commission européenne avec la Société civile sur la politique de l’UE face à l’agriculture et la sécurité 
alimentaire en Afrique (Bruxelles, 16 09 2010) 
- Organisation d’une réunion entre Ignace Coussement (Agricord) et Manuel Ancillotti et Simona Mari de la DG Coopération européenne - 
Europaid (Bruxelles, 08 10 2010) 
- Organisation d’une réunion entre Anne-Marie Tasiaux et Françoise Bodson (UAW) et Sylvia Croes (DGD) et Françoise Demeuse (Région 
Wallonne) à Bruxelles (16 11 2010) 
- Participation du CSA au Colloque organisé par Momagri, intitulé « Food Security and Agricultural Strategies : What room for Multilateral 
Governance ? » (Bruxelles, Comité des Régions, 17 11 2010) 
- Intervention à la Commission politique d’EF qui définit les thèmes pour son second plan triennal consacré au soutien à l’agriculture paysanne 
(Namur, 18 11 2010). 
 
Sujets/activités couverts 

Le plaidoyer a été centré sur les enjeux qui découlent de la crise des prix alimentaires de 2008 et à la suite de laquelle la plupart des décideurs 
sont engagés dans la redéfinition et le renforcement de la gouvernance agricole mondiale. Le plaidoyer a dès lors été axé la mise en place de 
cette nouvelle gouvernance et sur la participation de la société civile dans sa définition et dans le fonctionnement des nouveaux mécanismes, 
sur le soutien au secteur agricole et en particulier aux producteurs familiaux et aux OP en particulier. L’accent a aussi été mis sur l’organisation 
des marchés agricole et sur le renforcement des politiques de régulation des marchés agricoles, sur la recherche d’un développement rural 
durable des différents territoires, la promotion de marchés internes et les modèles de production et de distribution agroalimentaires. 
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Modification de l’activité planifiée 

 non 

Résultats de l’activité 

L’année 3 a été particulièrement importante afin de pouvoir transmettre aux décideurs les analyses que font les OP dans la situation 
particulière de l’après (première) crise des prix alimentaires. Si la première année du projet avait permis de fournir aux décideurs une meilleure 
compréhension des problématiques liées à l’intégration régionale en Afrique, les ONG porteuses du projet ont renforcé l’approfondissement 
des réponses à apporter afin d’éviter les crises. D’où l’importance accordée aux marchés locaux (réduction de la dépendance par rapport aux 
marchés internationaux), à l’organisation des marchés agricole, à la régulation des marchés agricoles et aux politiques commerciales 
européennes. La communauté internationale, les Etats et les Régions ont mieux intégré la préoccupation d’un développement solidaire des 
deux grandes régions (Europe et Afrique). 
Ce travail a eu de bons résultats grâce à la réflexion de l’après crise des prix agricoles au niveau du HLTF et du nouveau Comité pour la sécurité 
alimentaire mondiale - CFS réformé, mais aussi au sein de l’Union européenne, ou un enjeu concret en cette matière était la discussion de la 
future PAC après 2013 et aux implications de la PAC en Europe mais aussi en Afrique. Toutes les discussions sur les marchés ont maintenant 
intégré la réalité mise en avant par tous de la grande volatilité des pris agricoles. Des réponses y sont proposées, qui ne sont peut-être pas 
toujours celles préconisées par les ONG et les OP impliquées dans le projet, mais au moins les questions sont posées et l’implication 
renouvelées des OSC dans les débats permet de considérer plusieurs réponses (cf. le débat sur la volatilité des prix et des réponses à y apporter 
au cours de la réunion 2010 du CFS).  

7. Information et formation pour les OPA dans le Nord (activité 1.1) 
 

La dernière (5e) séance de formation des jeunes agriculteurs en Belgique francophone (qui avait débuté en 2009) a été tenue le 21 janvier 2010 
au bénéfice des jeunes agriculteurs membres de la FJA. 
Lieu : Gembloux, Maison de l’agriculture, de 14 à 17h (par A Danau) 
Thème : Les marchés agricoles : Incidence sur les structures de production (voir ppt) 
Participants : +/-18 FORJA intervention dans la formation des FJA 
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Mais les nombreux contacts du CSA avec les OP belges ont permis au CSA d’intervenir auprès de ces organisations de manière informelle. Ainsi 
la participation du CSA aux congrès des OP belges ont été mises à profit afin de poursuivre ce travail de formation. Ainsi en année 3, le CSA a-t-
il participé aux congrès des principales OP wallonnes :  
- Congrès FJA (Gembloux, 04 03 2010) 
- Congrès UAW (Gembloux, 12 03 2010) sur le thème : "L’agriculture entre libéralisation et régulation" 
- Congrès de la FWA (Gembloux, 17 03 2010). 
 
Des réunions entre le CSA et les 3 organisations liées à la FWA ont aussi été organisées en 2010, en vue de renforcer l’interconnaissance entre 
organisations. Divers contacts ont aussi eu lieu, notamment : le 07 12 2009, le 29 01 2010, le 21 janvier 2010 (formation FJA), les 24-26 03 2010 
(participation du président de la FWA au Congrès de la FETRAF), les 23-26 072010 (à la foire agricole de Libramont), le 13 09 2010 (avec le 
président de la FWA et Olivier Plunus de la FJA), le 29 09 2010 (avec le président de la FWA et le responsable du service d’étude), les 03-04 12 
2010 (avec Joseph Ponthier de la FWA au Congrès du CNCR), etc. Sans oublier la présence systématique du permanent de la FJA (Olivier Plunus) 
aux groupes de travail, plénières et autres activités de la PFSA. 
En préparation du Congrès des UAW, Canal Zoom a réalisé l’interview d’Anne Petre (UAW) au CSA, sur le thème de l’appel à la cohérence 
(campagne dans laquelle le CSA implique différentes OP). 
 

Sujets/activités couverts 

En 3e année, le dernier thème qui a été abordé concernait l’incidence sur les structures de production des marchés agricoles. La formation 
avait couvert en 2009 d’autres thèmes relatifs à la politique agricole, aux politiques menées par certains Etats et certaines régions (CEDEAO - 
Afrique de l’Ouest et Etats Unis d’Amérique) ainsi qu’à l'Organisation Mondiale du Commerce dans le débat agricole. 
 

Modification de l’activité planifiée  

non 
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Résultats de l’activité 

La formation des jeunes agriculteurs en Belgique francophone avait en fait une portée plus large et visaient à aborder différents aspects de 
l’activité agricole et de son environnement en Belgique. Par contre, les interventions du CSA visaient surtout à apporter les dimensions 
internationales dans cette formation. Cette formation et tout particulièrement le volet axé sur les dimensions internationales a contribué à 
impliquer le monde agricole sur les problématiques agro alimentaires tout en considérant en particulier l’impact sur le développement des 
pays du Sud. L’implication des jeunes agriculteurs en particulier a été renforcée et rendue plus pertinente grâce à cette formation. 
 

8. Extension du réseau de réflexion et de concertation aux pays de l’Europe de l’Est (activité 1.3) 
 

Des activités ont été menées de manière à obtenir les résultats poursuivis par cette activité, à savoir l’extension du réseau de réflexion et de 
concertation aux pays de l’Europe de l’Est. 
Des représentants d‘organisations de ces pays ont été régulièrement impliqués dans des activités menées par les membres du Consortium. Ce 
fut le cas lors des congrès annuels du projet (ayant été tenus au Royaume Uni en année 3 et en Italie et Belgique les années précédentes), lors 
des séminaires organisés avec des décideurs (voir la description de cette activité au paragraphe 4 (activité 4.3) ainsi que lors d’autres activités 
dans lesquelles des membres du Consortium étaient impliqués. 
D’autres occasions particulièrement stratégiques à cet égard ont été menées en année 1 et 3 du projet, à savoir l’organisation par le CSA des 
Consultations FAO/OSC d’Europe et d’Asie centrale. Outre l’organisation, le CSA y a aussi joué un rôle de facilitation de la participation des 
organisations de la Région d’Europe et d’Asie centrale qui n’avaient pas les moyens de participer (en recherchant des financements spécifiques 
pour cette participation).  
En 2010, la Consultation a eu lieu en Arménie et les opportunités pour identifier des partenaires, pour établir des contacts avec eux et 
développer des réflexions et stratégies communes étaient particulièrement présentes. En 2008 ; la Consultation qui avait eu lieu à Innsbruck 
avait présenté des opportunités semblables (voir rapport du projet de 1e année). La Consultation de 2010 est présentée ci-après. Pour ces 2 
Consultations, le CSA s’est rendu à Budapest en vue de mieux coordonner l‘organisation avec le Bureau régional de la FAO pour l’Europe. 
Enfin, le CSA et d’autres membres du Consortium ont aussi veillé à impliquer des OSC d’Europe et d’Asie centrale dans le mécanisme de 
participation des organisations de la société civile au CFS réformé. 
 
Consultation FAO/OSC d’Europe et d’Asie centrale de 2010 à Yerevan (Arménie) 
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Les 10 et 11 mai 2010 : le CSA a organisé, en collaboration avec le Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale, des OSC 
d’Arménie et d’autres pays européens et centre asiatiques, la 27e Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et l’Asie centrale à Yerevan 
(Arménie). 
La Consultation précédait la Commission agricole européenne et la Conférence régionale de la FAO. Les participants à la Consultation ont 
examiné des questions figurant à l’ordre du jour de la vingt-septième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe et les relations entre la FAO 
et la société civile. 
La Consultation était présidée par Abgar Yeghoyan (décédé le 23 décembre 2010), Président de l’ONG arménienne « Protection des droits des 
consommateurs ». Les participants sont parvenus à un consensus qui a fait l’objet d’une déclaration (téléchargeable sur le site du CSA à la fin 
de la présentation). 
Les différentes sessions ont été présidées par Akylbek Rakaev Kalyshevich, Anahit Ghazanchyan, Daniel Van Der Steen et Abgar Yeghoyan 
 
Voir la présentation de la Consultation en français et en anglais : 
http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=693&id_mot=130 
http://www.csa-be.org/spip.php?article678 
 
Participants 
Quelques 44 OSC et ONG représentant des organisations nationales de 10 pays et 9 organisations internationales de la Région Europe et Asie 
centrale. 
 
Intervenants 
- Andrea Ferrante (IFOAM Italie - CIP) 
- Abgar Yegohan (Protection of consumers’ rights NGO) 
- Akylbek Rakaev Kalyshevich (Kyrgyz Sheep Breeder's Association) 
- Fernanda Guerrieri, Représentante régionale Assistante au Directeur-général 
- Genevieve Savigny (Coordination européenne de la Via campesina  
- Jacques Berthelot (ONG Solidarité, professeure émérite ENSAT)  
- Noel De Luna (ambassadeur des Philippines auprès de la FAO 
- Shelby Matthews (COPA-COGECA)  
- Thomas Price (FAO Quartier général)  
- deux représentants du Bureau régional de la FAO 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=693&id_mot=130
http://www.csa-be.org/spip.php?article678
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- les représentants d’organisations de producteurs agricoles de la Région du Caucase et de la CEI 
- les représentants d’organisations de consommateurs 
- les représentants d’organisation de développement rural 
 
Rapport de la Consultation 
Le rapport de la Consultation est disponible en français sur le site du CSA. On peut le télécharger sur le site du CSA. Voir la présentation de la 
Consultation. 
 
Financement complémentaire 
Un financement a été obtenu auprès de la FAO pour les frais de séjour et de voyage de certains intervenants et participants dont les 
organisations ne pouvaient financer la participation. 
 
Autres actions 
L’invitation à des représentants d’organisations de l’Europe de l’Est est devenue courante. Ainsi par exemple, à l’occasion d’un séminaire co-
organisé avec la PFSA (en dehors du présent projet) intitulé « Peut-on concevoir une politique agricole efficace qui ne soit pas 
fondamentalement basée sur la régulation des marchés ? » (Bruxelles 31 mars et 1er avril 2010), le CSA avait invité 2 ressortissants de Pologne, 
2 d’Estonie, 4 de Tchéquie, un d’Albanie, un de Roumanie et un de Turquie. 
Autre exemple, Me Eszter Gabor (directeur général) et Geza Varga (Conseiller senior de la Fondation GAIA, Hongrie) ont été invités et ont 
participé à la Consultation organisée par le CSA sur la recherche agricole dans le cadre du projet PAEPARD le 22 09 2010 à Bruxelles. 
 
Sujets/activités couverts 

La Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et l’Asie centrale organisé par le CSA a couvert les réponses politiques qu’il convient 
d’apporter face aux défis pour l’agriculture et le développement rural dans la Région d’Europe et d’Asie Centrale, à partir d’un échange 
d’expériences et du renforcement de la coopération dans la Région. 
 

Modification de l’activité planifiée 
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L’activité n’a pas été menée de la manière dont elle avait été conçue dès le départ. Mais les résultats de l’activité ont néanmoins assez 
globalement été atteints, dans la mesure où d’autres activités ont été menées en direction des Etats européens d’Europe de l’Est en vue de les 
sensibiliser à la réflexion menée par les membres du Consortium en lien avec d’autres organisations de l’UE. C’est ainsi que les voyages qui 
avaient été programmés dans 2 pays de l’Est qui avaient nouvellement adhéré à l’Union européenne (Pologne et Roumanie) n’ont pas été 
réalisés. 
Par contre, des activités dirigées dans le même sens ont été réalisées. 
 

Résultats de l’activité 

Le partage de la capitalisation des membres du Consortium en matière d’implication de la société civile sur les questions agroalimentaires avec 
les sociétés civiles des nouveaux membres de l’UE a été rendue possible par les échanges réalisés dans le cadre du projet au moyen des 
différentes activités relevant de ce chapitre. 
Les échanges réalisés ont permis d’identifier les organisations (en particulier des OPA et des ONG de ces pays) intéressées à participer aux 
dynamiques déjà en cours menées par des organisations de l’UE. Mais le fait de l’organisation de Consultations (la dernière en année 3 du 
projet) a permis en outre de contacter ces partenaires et de mener avec elles des réflexions communes, d’identifier avec elles des stratégies 
communes.  
Dès lors bien que des voyages prévus initialement n’ont pas été réalisés, les autres activités ont largement contribué à l’atteinte des résultats 
poursuivis.  
 

9. Suivi de la Plateforme européenne pour la souveraineté alimentaire (activité 2.2) 
 

Participation au comité de pilotage de l’EFSG de CONCORD 

Etant donné la léthargie de la coordination européenne de la Concertation européenne des plates-formes sur la souveraineté alimentaire (dont 
est membres la PFSA belge), le CSA a privilégié de s’impliquer plus activement au sein de la Fédération des ONGD de l’UE. 
Ainsi, depuis fin 2009, la CSA était devenu membre du Comité de pilotage de l’EFSG (en tant que l’un des 2 points focaux en charge des l’impact 
des politiques européennes sur les pays du Sud). Le Comité de pilotage de l’EFSG s’est d’ailleurs aussi vu adjoindre, par la suite (en 2010) un 



 CSA Rapport d’activités 2010  85 

autre membre (Terra Nuova) du Consortium de ce projet. Cette présence a facilité le travail de prise en compte au sein de l’EFSG des priorités 
du présent projet. 
En 2010, l’EFSG s’est particulièrement impliqué dans la réforme de la PAC (avec ses conséquences pour le Sud), dans la mise en place des 
institutions de la nouvelle gouvernance agricole mondiale. Ceci avec notamment : 
- la création du mécanisme de la société civile auprès du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale - CFS, 
- le travail au sein du CFS, 
- la participation d’une OP partenaire du projet (ROPPA) dans les instances de direction du GAFPS (fonds géré par la Banque mondiale pour les 
apports financiers au développement à l’agriculture du Sud), 
- etc…    
Les réunions plénières de l’EFSG ont été tenues les 25 11 2009, le 05 02 2010, le 28 05 2010, le 15 09 2010 et le 06 12 2010. Un groupe de 
travail Agriculture a été mis en place et a fonctionné en vue d’élaborer une position sur la PAC, le Comité de pilotage a fonctionné sur base de 
conférences téléphoniques, le Forum FATE a été organisé (Bruxelles le 27 05 2010) et une réunion spéciale consacrée à PAEPARD (projet dont 
le CSA a été chargé du suivi au sein de l’EFSG) a été tenu le 06 02 2010. 
 
Co-organisation du Forum FATE de CONCORD 
Le CSA s’est impliqué dans la co-organisation du Forum de CONCORD sur l’Alimentation, l’Agriculture, le Commerce et l’Environnement (FATE) 
à Bruxelles, le 27 mai 2010  
L’objectif du Forum FATE est de rassembler les membres de CONCORD travaillant sur la sécurité alimentaire et les questions agricoles et 
commerciales pour échanger et identifier les perspectives européennes et globales à moyen et long terme sur ces questions, pour partager une 
compréhension commune des enjeux et pour augmenter la capacité de la Confédération à développer sa propre vision, ainsi que sa capacité à 
engager un dialogue proactif avec les institutions européennes et les Etats membres sur ces questions. 
C’est une occasion importante de sensibiliser les ONG membres de CONCORD et d’autres organisations (ONG de développement et autres 
parties prenantes de la société civile, comme les OP du Sud) aux visions du CSA, comme c’est aussi l’objectif du CSA au sein du groupe 
européen sur la sécurité alimentaire (EFSG) de CONCORD. 
Comme FATE est axé sur les questions commerciales et qu’il vise à stimuler un débat avec les institutions européennes, les institutions 
internationales (N-U, Banque Mondiale, etc.), d’autres acteurs, du milieu académique notamment, c’est aussi une occasion de s’adresser 
institutions européennes pour un échange de perspectives. 
Une des valeurs ajoutées du Forum est donc de renforcer la cohérence entre les plans de travail et les activités des groupes de CONCORD dans 
le but d’améliorer l’impact du plaidoyer auprès de l’UE. 
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Au moment où de nouvelles politiques européennes sont entrain d’être développées suite à la crise sur les prix des denrées alimentaires, à la 
nouvelle conjoncture économique et financière, aux négociations pour un régime climatique post-2012, la crise sur les prix des denrées 
alimentaires, le Forum se centre sur la réponse de l’UE. C’est d’autant plus important que le débat sur la réforme de la PAC post-2013 s’est déjà 
ouvert. 
Le Forum de 2010 a été guidé par trois questions clés : 
• Qui devrait produire notre alimentation, pour qui, pour le bénéfice de qui, de quelle manière et où, afin d’assurer la sécurité alimentaire au 
niveau mondial ? 
• Comment promouvoir des systèmes de production alimentaire durables (au point de vue économique, social, environnemental et équitable) 
susceptibles d’assurer la sécurité alimentaire ? 
• De quelle manière la Cohérence des Politiques pour le Développement est un agenda / outil pertinent pour faire en sorte que les politiques 
de l’UE soient élaborées en vue d’atteindre ces objectifs ? 
 
Sujets/activités couverts 

Les principaux sujets abordés en 2010 dans le GT sur la sécurité alimentaire de CONCORD (EFSG) ont été l’impact de la réforme de la PAC après 
2013 et la nouvelle gouvernance agricole mondiale.  
 

Modification de l’activité planifiée 

La seule modification est liée au fait que le Consortium s’est investi principalement dans le GT de CONCORD plutôt que dans la PFSEA. Cette 
modification est liée à la quasi disparition du réseau des plates-formes européennes pour la souveraineté alimentaire. 
 
Résultats de l’activité 

Les résultats ont été particulièrement bien atteints. Depuis longtemps, le CSA participe à l’EFSG de CONCORD en tentant d’y mettre à l’OJ des 
thématiques fondamentales pour les OP du Sud. Plusieurs circonstances ont permis au CSA et à d’autres organisations membres du GT de 
mettre des sujets stratégiques à l’agenda, mais il faut reconnaître que les opportunités liées à ces circonstances ont bien été saisies par le CSA 
et les autres membres du Consortium. Citons parmi ces circonstances : 
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- les modifications au sein du GT de CONCORD, liées à la disparition d’Euronaid dont les préoccupations étaient dominantes dans le GT ; 
- la mise en place d’un Comité de pilotage de manière à couvrir toutes les préoccupations des membres du GT, à savoir les politiques de l’aide 
alimentaire de l’UE, le soutien apporté par l’UE à l’agriculture ; l’impact des autres politiques de l’UE sur la sécurité alimentaire en Afrique et 
dans le Sud (le CSA est entré au Comité de pilotage afin de couvrir cette dernière préoccupation) ; 
- le climat lié à la crise des prix alimentaires de 2008 et aux autres crises touchant l’activité agricole ; 
- les opportunités pour la nouvelle gouvernance agricole mondiale et l’implication de la société civile, notamment dans le CFS ; 
- enfin, la discussion dans l’UE de la nouvelle PAC post 2013. 
 
Le travail sur la réforme de la PAC après 2013 et la nouvelle gouvernance agricole mondiale a été largement au centre de l’activité du GT et a 
largement contribué au renforcement des alliances entre les organisations de producteurs agricoles (d’Afrique et d’Europe) et d’autres 
secteurs de la société. 
 

10. Accompagnement de la structuration du mouvement paysan en Afrique (activité 3.4) 
 
En 2010, le CSA a facilité l’organisation d’une rencontre des partenaires et a participé à des évènements clés de la structuration du mouvement 
paysan africain, tout en œuvrant par ailleurs à promouvoir des soutiens pour cette structuration par des actions de lobbying auprès de 
décideurs, notamment l’UE et la FIDA (voir paragraphe 6, activité 4.1). 
 
Participation du CSA aux évènements clés de la structuration des OP.  
- Le CSA a participé à la Convention du ROPPA en Côte d'Ivoire du 03 au 07 mai 2010 
- Le CSA a participé à l’AG fondatrice de la plate-forme continentale africaine des OP (PAFFO) tenu au Malawi (Lilongwe) du 26 au 29 octobre 
2010 
- Le CSA a participé au Forum International "Comment les exploitations familiales peuvent-elles nourrir le Sénégal" les 29, 30 novembre et 1er 
décembre 1010 à Dakar 
- Le CSA participe, en compagnie de Joseph Ponthier (FWA) au Congrès du CNCR (Dakar – Sénégal) tenu les 03 et 04 décembre 2010. 
Organisation d’une rencontre des partenaires ONG et agri-agences du ROPPA 
A la demande du ROPPA, le CSA a facilité l’organisation d’une rencontre des partenaires ONG et agri-agences du ROPPA qui s’est tenue à 
Bruxelles les 11 et 12 février 2010. 
9 ans après sa création, le ROPPA se prépare à aborder une nouvelle phase de son parcours. Pour cela, le ROPPA s’est doté de divers 
instruments dont un bilan interne d’étape de parcours, une évaluation externe de son programme de renforcement des capacités et un 
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nouveau programme en cours d’élaboration pour la période 2010-2014. 
Le bilan interne et l’évaluation externe ont mis en exergue des acquis importants du ROPPA, tant au plan de la mobilisation des organisations 
paysannes d’Afrique de l’Ouest qu’en matière de plaidoyer et lobbying sur les politiques agricoles, les accords commerciaux et plus 
généralement les questions de développement. 
Le partenariat et les alliances que le ROPPA a tissé avec les ONG ont été déterminants pour les succès obtenus et l’évolution institutionnelle 
tant au niveau régional qu’au niveau des plates-formes nationales. 
D’importants points faibles et manquements qui pèsent sur la performance, l’efficacité et la durabilité institutionnelle du réseau ont cependant 
également été identifiés. 
Les réformes internes du ROPPA dans le cadre de la mise en œuvre de certaines recommandations de l’évaluation externe et le nouveau 
programme quinquennal du ROPPA devraient sans doute apporter des correctifs durables aux faiblesses et manquements constatés. 
Cependant, le ROPPA a pris l’option de rechercher des solutions concertées et d’élaborer un nouveau plan quinquennal en étroite 
collaboration avec ses partenaires. 
C’est pour cela que le ROPPA a organisé, en collaboration avec le CSA, une rencontre de concertation avec les ONG et agri-agences partenaires 
du ROPPA dont l’objectif est de renforcer leur partenariat avec les organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest. 
 
Autres activités en soutien aux OP d’Afrique 
Le CSA a aussi négocié avec les OP d’Afrique de l’Ouest (CNCR au Sénégal et PFPN du Niger) et d’Afrique centrale (FOPAC au Kivu, RDC, CAPAD 
au Burundi et IMBARAGA, INGABO au Ruanda) des programmes de soutien aux activités des plates-formes. 
 
Sujets/activités couverts 

- accompagnement des grandes réunions institutionnelles des OP et de leurs réseaux 
- suivi d’évènements organisés par des OP partenaires 
- financement des OP (plates-formes nationales, régionales…) 
- programmes de soutien aux activités des OP  
- lobbying auprès des décideurs en faveur des OP 
- négociation de programmes de soutien aux activités des OP 
 
Modification de l’activité planifiée 
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non 

Résultats de l’activité 

Le soutien aux OP est une activité prioritaire du CSA depuis plusieurs années. Le contexte de l’après crise des prix alimentaires de 2008 a 
permis que de nombreuses agences de coopération envisagent aujourd’hui plus aisément le soutien à des petits producteurs et à leurs 
organisations. Ce climat a donc facilité le travail du CSA en faveur des OP mais encore faut-il que les soutiens soient adaptés aux réalités et aux 
besoins des OP. C’est le sens du travail mené par le CSA envers les décideurs. 
Mais ce travail suppose une connaissance approfondis des OP, de leurs enjeux, de leurs visions, de leurs stratégies et priorités. 
Une meilleure prise en compte de ces éléments ont été facilités par le suivi des activités des op par le CSA.  Cela a permis dans la suite au CSA 
et à ses partenaires ONG de mieux focaliser ses recommandations politiques en privilégiant l’agriculture familiale en fonction des priorités des 
OP. Le travail de suivi par le CSA de ses partenaires OP a donc permis d’élaborer des recommandations plus pertinentes.   

11. Facilitation de la participation d’OP aux réunions fréquentées par des décideurs (activité 4.2) 
 

a) OP du Sud dont la participation été facilitée lors du séminaire sur les stocks alimentaires (1 et 2 juin 2010) 
- Riza Bernabe (Asian Farmers’ Association for sustainable rural development-AFA – Philippines) 
- Victor Suarez (Asociation National de Empressa Commercializadoras de Productores del Campo-ANEC – Mexique) 
- Maria Elena V. Rebagay (Asiadhrra – Philippines) 
- Philip Kiriro, Président de l’East African Farmer Federation-EAFF – Nairobi) 
 
b) OP du Sud dont la participation été facilitée lors du symposium OMC (15-17 septembre 2010) 
- Djibo Bagna, Président du ROPPA (Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest)  
- Marcos Rochinski, FETRAF (Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Federation of Rural Workers and Family Farmers)) – Brésil  
- Philip Kiriro, Eastern African Farmers’ Federation (EAFF) 
 
c) OP d’Europe et d’Asie centrale dont la participation été facilitée lors de la Consultation FAO/OSC régionale pour l’Europe et l’Asie centrale 
(mai 2010) 
- Geneviève Savigny (European Coordination Via Campesina) 
- Andrea Ferrante (AIAB/Italy) 
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- Wilhelm Schuster (Ecoruralis/Romania) 
- Serkan Aykut (Turkish Forester’s Association) 
- Hasan Cengiz Yazar (Ciftci-Sen/Turkey) 
- Duygu Kasdogan (Mrs) (Ciftci-Sen/Turkey) 
- Akylbek Rakaev Kalyshevich (Kyrgyz Sheep Breeder's Association) 
 
d) Autres actions de facilitation d’OP d’Afrique 
La participation de représentants d’OP africaines a été facilitée à d’autres occasions. 
Citons entr’autres la participation de Mamadou Cissokho (ROPPA et PAFFO) et de Philip Kiriro (EAFF) à des réunions à Bruxelles et Rome, la 
participation de Saliou Sarr de l’ASPRODEB (Association sénégalaise pour la promotion du développement par la base) au séminaire de 
Bruxelles les 31 mars-1er avril 2010. Ou encore la participation à des réunions en Belgique de Najirou Sall (CNCR) en juillet 2010, de Samba 
Gueye (CNCR) du 25/02 au 07/03/2010, de Marius Dia (CNCR) du 27/02 au 03/03/2010, de Paluku Muvimbi du 15 au19/03/2010. 
 

Sujets/activités couverts 

Voir paragraphe 4, activité 4.3. 
 

Modification de l’activité planifiée  

non 

Résultats de l’activité 

La facilitation de la venue d’OP en Belgique ou dans d’autres pays européens se réalise souvent à l’occasion de réunions importantes mais les 
visites sont le plus souvent mises à profit pour la prise de contact avec des institutions de l’UE et de ses Etats membres. Cela permet aux 
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actions de facilitation lors de réunions ou de visites d’être plus efficaces et plus efficientes, en permettant pour un même voyage la réalisation 
de plusieurs activités. 
Etant donné le nombre d’actions réalisées et leur mise à profit pour de multiples activités, les résultats visés ont été largement atteints. Elles 
ont en effet permis aux décideurs d’avoir une meilleure compréhension des problématiques (intégration régionale en Afrique, implications de 
la PAC et des politiques commerciales européennes) et de mieux intégrer la préoccupation d’un développement solidaire des deux grandes 
régions.  
 
 
 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 


