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INTRODUCTION SUR LES ACTIVITÉS DU CSA 

Le programme triennal (2011-2013) vise à plaider pour un meilleur soutien aux exploitations 
familiales du Sud, cela en complémentarité avec les organisations paysannes représentatives de 
quatre régions (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Brésil et Asie du Sud-Est). Il vise à mobiliser 
les organisations professionnelles agricoles en Wallonie pour donner tout le poids nécessaire à ce 
plaidoyer, mais également pour mobiliser leurs compétences et leur expérience pour les mettre 
à profit dans l’appui aux organisations paysannes partenaires.  

La stratégie du CSA dans sa nouvelle mission d’agri-agence, correspond aux trois objectifs qui 
concernent les trois acteurs-groupes cibles directement impliqués dans nos activités : 

1. les organisations paysannes rendent des services efficaces aux exploitations familiales ; 

2. les politiques commerciales, agricoles et de coopération soutiennent les exploitations 
familiales ; 

3. les agriculteurs belges et européens et leurs organisations coopèrent avec les organisations 
paysannes et les agriculteurs du Sud. 

 

 

Stratégie d’intervention du CSA 
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Résultats par acteur - groupe cible 
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Enseignements tirés de l'année précédente et entre autres d'éventuelles évaluations 
externes 

Sur l’intermédiation 

Le travail d’intermédiation dans les programmes opérationnels des grandes institutions entre les 
organisations paysannes et ses grandes institutions est un champ qui apporte d’importants 
résultats (rapides également), alors qu’il est quasi complètement vierge. Le travail exemplaire 
au Burundi (où, entre autres, de très bonnes ouvertures avec la CTB et la DGD ont été acquises) 
en atteste, de même que celui fait au Niger et en Sierra Leone. C’est assurément une voie qu’il 
faut exploiter à l’avenir, d’autant plus qu’elle ne peut que renforcer l’intermédiation plus 
générale au Nord. 

Sur l’implication des organisations agricoles du Nord 

Bien que la liaison entre les organisations agricoles du Nord et du Sud donne de bons résultats, il 
faudra plus de temps pour développer les liaisons opérationnelles entre organisations Nord et 
Sud. 

La philosophie des agri-agences repose sur un appui financier, mais aussi sur un appui technique 
des organisations agricoles. Or cela ne peut se faire qu’au cas par cas (répondre au problème 
spécifique posé sur le terrain à une OP Sud) et demande un nouvel effort spécifique de la part 
de l’ONG aussi bien que des organisations agricoles (FWA-UAW-FJA). 

Le financement direct d’organisations paysannes 

Par le passé, le CSA n’avait pas de volet « financement ». Ce n’est que depuis 2009 que nous 
avons pu ouvrir cette voie, notre entrée au sein du réseau AgriCord nous permettant un accès 
plus aisé au cofinancement. 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.  

Le CSA, lequel est donc entré dans une phase d’apprentissage dans la gestion de financement de 
projets (très différent de la mise en œuvre par l’ONG elle-même de ses projets). Le partenariat 
du CSA, rappelons-le, est totalement dédié aux organisations paysannes, lesquelles ont, d’une 
part, une vie institutionnelle qui n’est pas sans crise (c’est le cas de la PFPN, partenaire du volet 
Sud) et d’autre part disposent de capacités de conception de projets variables. La difficulté pour 
le CSA est, bien entendu, liée à la gestion financière des projets Sud, qui demande cet 
apprentissage spécifique, mais surtout il s’agit de proposer aux partenaires un ensemble 



d’appuis « techniques » qui dépassent l’appui financier pour répondre aux difficultés spécifiques 
des organisations paysannes. 

Sur le plan opérationnel, cette voie renforce aussi le volet Nord de notre intervention 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 les autres acteurs du secteur. 

L’appui technique 

L’appui technique apporté porte sur la gestion de crise interne (gouvernance et leadership, 
procédure financière), l’approche des agences externes intervenant dans le pays et le suivi des 
exploitations. 

Pour intervenir dans les organisations en crise, nous avons, avec succès, pris le parti au Niger de 
favoriser l’intervention de leaders d’autres organisations du Sud. 

Pour pallier aux lacunes spécifiques de capacités, nous proposons l’envoi de praticiens confirmés 
que nous recherchons en priorité parmi les leaders d’autres organisations paysannes du Sud et 
parmi les organisations agricoles du Nord (FWA, UAW), de consultants internationaux et internes 
au CSA. 

Les interventions techniques directes du CSA portent sur deux aspects : (i) les instruments de 
suivi des exploitations familiales, expertise en cours de consolidation ; (ii) la capacité des 
organisations paysannes à investir les institutions de coopération présentes dans leur pays 
respectif. 

Ce que nous observons dans l’extension de notre activité au terrain Sud, c’est une fois encore 
l’énorme potentiel de synergie entre ces différentes opérations. L’intérêt de l’intermédiation 
directe dans les grands projets institutionnels au Sud pour mieux plaider aux sièges et auprès des 
décideurs politiques au Nord ; l’importance du travail technique pour connaître le partenaire 
plus en profondeur et compenser le raidissement des relations liées au financement direct 
(défiance permanente par rapport aux risques financiers, rapport de force latent…). 

Adaptation du management 

Il faut admettre que ces deux importants changements que sont le financement de partenaires 
et l’intermédiation dans les projets opérationnels demandent de gros efforts d’adaptation dans 
le management et implique une multiplication des missions dans le Sud. La situation suppose 
l’embauche de personnel complémentaire qui est programmée pour le second semestre 2012. Un 
travail spécifique a été entamé en 2011 avec un consultant sur la planification opérationnelle 
pour en améliorer le fonctionnement. 
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION RÉALISÉES EN 2011 

 

1. TRAVAIL D’INFORMATION ET DE MOBILISATION DE LA FWA/FJA/UAW SUR LA 

SITUATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES FAÎTIÈRES ET DE LEURS MEMBRES EN 

AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE, EN ASIE DU SUD-EST ET AU BRÉSIL 

Interrelations entre les organisations agricoles wallonnes (FWA, FJA, UAW) et des 
organisations paysannes du Sud 

Une série d’activités a été menée par le CSA en 2011, ayant permis des échanges directs ou 
indirects (via le CSA) entre les OPA wallonnes et le OP partenaires du CSA. Ces activités ont pris, 
d’une part la forme de participation des OP partenaires aux événements importants des OPA 
wallonnes, comme les Congrès, Assemblées annuelles, Conventions et foires agricoles. 

D’autre part, le CSA a permis l’organisation au Sénégal d’une rencontre du ROPPA sur la 
contribution des organisations paysannes à la sécurité alimentaire. 

Visites des OP partenaires auprès des OPA wallonnes 

Les 2 tableaux ci-dessous présentent, sous une forme synthétique, d’une part la liste des visites 
des partenaires OP du CSA auprès des OPA wallonnes et d’autre part la liste des leaders et du 
personnel des OPA wallonnes qui ont été impliqués dans chacune des activités. Dans ce second 
tableau, chaque responsable des OPA est repris en rouge avec ses fonctions, lorsqu’il est cité 
pour la première fois. 

 

Tableau 1 : Synthèse de la venue des partenaires OP en Belgique 

dates Activités h f org Leaders d'OP 

Janv Réunion avec leader FWA et CSA sur les 
questions de gestion de l'offre et sur 
l'appel à la Cohérence dans négociations 
commerciales et interview à Gembloux 
pour film Congrès FWA 

2  PLC Yves Leduc et Letendre, 
Producteurs Laitiers Canada et 
GO5 

Janv Interview pour film Congrès FWA 1  CNCR/ROPPA Mamadou Cissokho, président 
d'honneur du CNCR et du ROPPA 

idem Réunion avec Boerenbond     idem 

idem Réunion avec AgriCord     idem 

Janv Diner-réunion dans l'exploitation du 
président de la FWA 

1 1 CNCR/ROPPA 
et CAPAD 

Mamadou Cissokho et Annick 
Seziberra, CAPAD 

Janv AgriCord, CSA, Boerenbond et MTK 
(Pekka Pesonen) 

 1 AFA Esther Penunia (AFA)  

Avr AgriCord, CSA/FWA 1  CNCR/ROPPA Mamadou Cissokho 

Juin AgriCord, CSA   PFPN/ROPPA Djibo Bagna, président PFPN et 
ROPPA 

idem UAW, CSA sur dons de chèvre     idem 



Juillet Foire de Libramont 1 3 2 CNCR + 2 
PFPN 

Me Aïchatou Amadou 
(Groupement d’action culturelle 
et de développement des jeunes 
éleveurs - G.A.J.E.L.) Niger ; Me 
Hadjara AHMADOU, Présidente 
APFN-DEBBO Niger ; Me Matel 
Sow, Union Nationale des 
Coopératives d’éleveurs (UNCES) 
Sénégal ; Ahmédou Moukhtar 
Mbodj, président Fédération des 
Acteurs de la Filière Avicole 
(FAFA) et membre du CA CNCR 

idem Table-ronde « Femmes et agriculture » à 
Libramont 

  idem Idem 

idem Cérémonie de remise des fonds pour 
l’opération « habanaye » au Niger 

   Idem 

Sept Travail avec Yves Somville (FWA) sur 
enjeux à défendre en commun 

1  CNCR/ROPPA Mamadou Cissokho 

Oct Réunion avec l'UAW  1 CAPAD Annick Sezibera 

Oct Réunion avec la FWA sur le suivi des 
membres et sur la contractualisation en 
matière d'élevage 

2 1 CAPAD et 
FETRAF 

Annick Sezibera; Marcos 
Rochinski et Marcos Pimentel 
(FETRAF-Brazil) 

Oct Diner-réunion dans l'exploitation du 
président de la FWA 

  CAPAD et 
FETRAF 

Annick Sezibera; Marcos 
Rochinski et Marcos Pimentel 
(FETRAF-Brazil) 

Nov Voyage d'étude d'une semaine à l'UAW   PFPN Mme Combasset, PFPN 

      
 

Tableau 2: Synthèse reprenant les leaders et les cadres des OPA impliqués dans activités CSA 
en lien avec OP partenaires 

dates Activités h F Org Nom et fonction 

Jan Travail avec Alain Masure pour 
illustrer l’exemple de la pdt 
(contractualisation) 

1  1 FWA Alain Masure, directeur centre 
d'étude de la FWA 

Jan Les responsables de la FWA, UAW et 
FJA répondent aux questions de 
Frans Van Hoof sur les orientations 
du CSA 

4 1 3 FWA, 
1FJA, 
1UAW, 
1CBB 

René Ladouce, président de la 
FWA; Yves  Somville, secrétaire 
général adjoint FWA, Olivier 
Plunus, responsable FJA; 
Françoise Bodson, 
coordinatrice UAW, Jean-
François Sneessens, 
Conférération Belge des 
Betteraviers 

Jan Préparation de la collaboration 
autour de la page CSA dans plein 
Champ 

 2 2 FWA Anne Petre, responsable 
communication FWA; Marie-
France Vienne, journaliste à 
Plein Champ 

Jan Responsables de l’UPA (Union 
producteur Agricole du Québec) et 
des PLC (producteurs Laitier du 
Canada) rencontre CSA et René 
Ladouce 

1 1 2 FWA René Ladouce; Anne Petre 

Jan Rédaction article plein Champ 
relatant participation au Congrès du 

1  1 FWA Joseph Ponthier, vice président 
FWA 
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CNCR en décembre 2010 

Jan Concertation FWA-CSA et CSA-
AgriCord sur financement du 
Gouvernement belge aux OP 

2+2  2+1 FWA, 
1BB 

Yves  Somville, René Ladouce, 
Yvan Hayez, Secrétaire Général 
FWA, Piet Vanthemshe, 
président AgriCord et 
Boerenbond 

Janv 
et Fév 

Concertation avec Mamadou 
Cissokho et CSA sur la façon de 
développer des synergies entre 
instruments publics et privés pour 
accroître la viabilité des 
exploitations familiales et sur 
l'organisation d'un atelier 
international du ROPPA une plus 
grande implication des organisations 
paysannes et de leurs faîtières dans 
le contrôle des flux commerciaux et 
la sécurité alimentaire 

3  1FWA, 
1FJA, 1CBB 

Jean-François Sneessens, Yves 
Somville, Olivier Plunus 

Fév Lancement collaboration entre PFPN 
et UAW sur dons Chèvres 

 2+3 2+ 3 UAW Françoise Bodson, Anne-Marie 
Tasiaux, Geneviève Dupont, 
vice-présidente UAW, Christine 
Gonay, vice-présidente UAW 

Mars Concertation FWA-CSA et CSA-
AgriCord sur financement du 
Gouvernement belge aux OP 

2+2  2+1 FWA, 
1BB 

Yves  Somville, René Ladouce, 
Yvan Hayez, Piet Vanthemshe 

Avril Atelier régional à Mbodiène au 
Sénégal coorganisé par le CSA, le 
ROPPA et le RECAO sur la 
participation des organisations 
paysannes à la sécurité alimentaires 
et dans les flux commerciaux avec la 
participation d'une soixantaine de 
représentants des OP d'Afrique de 
l'Ouest et des institutions 
gouvernementales) 

   Les personnes de la FWA, FJA 
et CBB qui auraient du prendre 
part à l'atelier avec le CSA 
(Yves Somville, Olivier Plunus 
et Jean François Sneesens) 
n'ont pu le faire pour cause de 
santé ou de modification de 
calendrier de la date de 
l'atelier 

Avril Restitution des résultats de l'atelier 
de Mbodienne à la FWA par les 
articles dans journal, diffusion étude 
et réunions avec permanents 

3  1 FWA, 
1FJA, 1CBB 

Yves Somville, Olivier Plunus et 
Jean François Sneessens 

Mai Réunion à l'UAW sur le Niger et les 
collaborations avec PFPN 

 4 4 UAW Françoise Bodson, Anne-Marie, 
Marianne, Geneviève Dupont, 
Christine Gonay 

Mai échange sur rapport projet 
leadership féminin à l'UAW 

 1 1UAW Françoise Bodson 

Mai Concertation FWA-CSA et CSA-
AgriCord sur financement du 
Gouvernement belge aux OP, 
Concertation FWA-CSA sur rôle agri 
agence 

3  3 FWA Yves Somville, René Ladouce, 
Yvan Hayez 

Juin Réunion sur le Niger et les 
collaborations avec PFPN avec Djibo 
Bagna 

 1 1UAW Françoise Bodson 



Juin Concertation et préparation avec la 
FWA, l'UAW et la FJA sur 
l'organisation de la Foire de 
Libramont: présence stand, venue 
de la délégation du Niger et Sénégal, 
exposition stand  

1 4 1 FJA 
1FWA 
3UAW 

Anne Petre, Olivier Plunus, 
Françoise Bodson, Marianne, 
Anne-Marie 

Juil Panneau du CSA sur AgriCord et OP 
partenaires sur le stand de la famille 
FWA à Libramont et présence du 
CSA et des représentants du CNCR 
et de la PFPN 

1 2 1 FJA 
1FWA 
1UAW 

Anne Petre, Olivier Plunus, 
Françoise Bodson 

Juil Acceuil de Mesdames Aïchatou 
AMADOU, Hadjara AHMADOU, 
Mme SOW et Mr MBODJ dans les 
fermes d’Anne Marie Tasiaux et de 
Marianne Monjoie 

2  2 UAW Anne-Marie et Marianne 

Juil Participation de Mesdames Aïchatou 
AMADOU, Hadjara AHMADOU, 
Mme SOW et Mr MBODJ à la Foire 
de Libramont 

6+2 6+10 5+9UAW; 
5+3FWA; 
1+1 FJA 

Les agricultrices du Comité 
directeur (dont Véronique 
Stas, présidente UAW province 
de Liège) et l'équipe de 
coordinatrices de l’UAW 
(Myriam Lambillon, Marie-
Pierre Even, Brigitte Huet) , 
Yves  Somville, Alain Masure, 
Joseph Ponthier, Olivier 
Plunus, René Ladouce, Ivan 
Hayez, Marie-Laurence 
Semaille, FWA; Jean-Luc 
Dewez, président commission 
environnement de la FWA, 
Anne Petre, Gregory Etienne, 
secrétaire général FJA 

Juil Table-ronde à Libramont sur le 
stand de la FWA sur «Femmes et 
agriculture » avec les responsables 
de l’UAW et les 4 leaders d’OP 
africaines du Niger et du Sénégal 

1 6+4 6+4UAW, 
1FWA 

Bureau de l'UAW et 
coordinatrices de l'UAW, Yves 
Somville 

Juil Cérémonie de remise des fonds 
pour l’opération « habanaye » au 
Niger 

 10 10 UAW Les agricultrices du Bureau de 
l’UAW et permanentes 

Sept Concertation FWA-CSA sur rôle agri 
agence 

2 1 1 FWA, 1 
FJA, 1UAW 

Yves Somville, Olivier Plunus, 
Françoise Bodson 

Sept Concertation sur rôle Agri-agence du 
CSA avec UAW 

 6 6 UAW Bureau UAW et Françoise 
Bodson 

Oct Réunion avec l'UAW et Annick 
Seziberra sur les programmes CSA 
dans la région des Grands Lacs 

 6 6 UAW bureau UAW et Françoise 
Bodson 

Oct Réunion avec Mamadou Cissokho 
sur les enjeux à Defendre par la 
FWA au CESE 

1  1FWA Yves Somville 
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Oct Réunion avec la FWA sur le suivi des 
membres et sur la contractualisation 
en matière d'élevage avec Annick 
Sezibera (CAPAD) ; Marcos Rochinski 
et Marcos Pimentel (FETRAF-Brazil) 

7 3 3+2FWA, 
2FJA, 3 
UAW 

Alain Masure, Yves Somville, 
René Ladouce, plusieurs 
membres du service d'étude 
de la FWA et du bureau de 
l'UAW, Gregory Etienne, Olivier 
Plunus 

 Diner- Réunion avec Annick Sezibera 
(CAPAD), Marcos Rochinski et 
Marcos Pimentel (FETRAF-Brazil) à la 
ferme de René Ladouce 

  1 FWA René Ladouce, Anne-Marie 
Tasiaux et leurs conjoints 

Nov  Visite de Madame Combasset 
(DAC/POR – Collège des femmes de 
la PFPN) auprès de l’UAW 

 14 14 UAW Bureau de l’UAW et équipe de 
coordinatrices 

idem Intervention de Mme Combasset au 
Réunion du Comité Directeur de 
l’UAW 

 14+16 14+16 
UAW 

Comité Directeur de l’UAW 

idem Acceuil de Mme Combasset à la 
ferme de Marianne et de Geneviève 
Dupont  

 2 2 UAW Marianne et Geneviève 
Dupont 

Déc Concertation FWA-CSA et CSA-
AgriCord sur financement du 
Gouvernement belge aux OP, 
Concertation FWA-CSA sur rôle agri 
agence 

4 1 3 FWA, 1 
FJA, IUAW 

Yves  Somville,Olivier Plunus, 
Yvan Hayez, René Ladouce, 
Françoise Bodson 

Participation des OPA wallonnes, du CSA et d’OP partenaires à des évènements des OP 
du Sud 

Les possibilités de financement des voyages des OPA wallonnes pour participer aux évènements 
des OP du Sud ayant été supprimé par la DGD, ces voyages n’ont pas eu lieu en 2011. Le CSA a 
toutefois pu appuyer, comme prévu, les OP d’Afrique de l’Ouest à organiser une grande 
rencontre internationale au Sénégal visant à favoriser une plus grande implication des 
organisations paysannes et de leurs faîtières dans le contrôle des flux commerciaux et la sécurité 
alimentaire. Cette rencontre a été rendue possible grâce à un financement complémentaire que 
le CSA a pu obtenir auprès de Pro@Invest, un projet financé par la Commission Européenne. 
Cette rencontre internationale a été préparée par un voyage d’étude au Ghana et par une 
réunion au Sénégal (Saly, mars 2011) du comité de pilotage de la rencontre à laquelle le CSA, le 
CNCR et le ROPPA ont participé. 

Atelier régional sur la contribution des OP à la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, 

Mbodiène – Sénégal les 11-12 avril 2011 

L’atelier régional a été co-organisé par le CSA et le ROPPA. 

Une soixantaine de participants, dont des représentants d’organisations paysannes de 8 pays de 
la sous-région et une dizaine représentants des gouvernements de la région et des institutions 
intergouvernementales, ont pris part à la rencontre. 

Les personnes de la FWA, FJA et CBB qui auraient dû prendre part à l'atelier avec le CSA (Yves 
Somville, Olivier Plunus et Jean François Sneessens) n'ont pu le faire pour cause de santé ou de 
la modification de la date de l'atelier en dernière minute. 

Les résultats de l'atelier de Mbodiène ont cependant été restitués à la FWA par les articles dans 
journal plein champs, la diffusion des rapports et les réunions avec les permanents. 



Formation des leaders (et responsables « techniques ») des OPA belges (en particulier 
femmes et jeunes) 

L’activité formelle n’a pas eu lieu, n’ayant pas été organisée par la FJA comme initialement 
prévu, le CSA n’y étant invité qu’en tant qu’intervenant. L’activité a été remplacée par des 
réunions spécifiques entre l’UAW et les FJA et des partenaires invités par le CSA comme Annick 
Sezibera (CAPAD), Djibo Bagna (PFPN), Marcos Rochinski (FETRAF)… Cela a permis d’arriver aux 
mêmes résultats et a pris, en termes de ressources humaines et de visites de partenaires, un 
temps équivalent à ce qui était initialement prévu. 

Diffusion d’informations auprès des membres, en particulier par le journal « Plein champ »  

L’activité a été réalisée pratiquement comme elle avait été planifiée. 8 pages ont été rédigées 
et publiées dans « Plein champ » en 2011 dans la rubrique intitulée «La page du CSA». 8 
nouvelles pages sont prévues en 2012, dont 3 sont déjà parues en avril. D’autres articles du 
journal de la FWA -et en particulier le supplément des UAW, la branche féminine de la FWA- se 
rapportent ponctuellement aux questions traitées par le CSA et aux échanges impliquant des OP 
d’Afrique. 

Par ailleurs, des articles facilités par le CSA sont parus la presse généraliste, tels que les 
interviews de Mamadou Cissokho et d’Annick Sezibera par Marie-France Cros parus ans la Libre 
Belgique en février 2011. 

Chaque année, un film est réalisé par la FWA en collaboration avec Canal Zoom pour être 
projeté lors du Congrès annuel de la FWA. Le CSA y a été interviewé ainsi que Mamadou Cissokho 
et des producteurs Canadiens partenaires du CSA. 

A l’occasion de la Foire de Libramont 2011, 4 panneaux sur les partenaires OP du CSA ont été 
réalisés et exposés dans le stand de la FWA  

Aperçu des dates et des thèmes des pages publié dans Plein champ : 

- 31 01 « Fermiers contre la pauvreté » ; 

- 14 03 « Organisations paysannes du Niger en action » ; 

- 12 04 « Face à la volatilité des prix et à leur faible pouvoir de marché, les agriculteurs 
d’Afrique de l’Ouest s’organisent » ; 

- 11 05 « Accaparement des terres à grande échelle » ; 

- 15 06 « Au Burundi, la CAPAD améliore la mise en marché du riz produit par ses 
membres » ;  

- 12 09 « Les agricultrices wallonnes de l’UAW témoignent leur solidarité envers les 
éleveuses du Niger par un don de chèvres se référant à la « Habanaye » ; 

- 12 10 « Le nouveau Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (CFS) est réuni à Rome 
du 17 au 22 octobre 2011 » ; 

- 21 11 « Programme de renforcement du leadership et des activités socio-économiques des 
femmes des OP dans la Région des Grands Lacs ». 

Commentaires sur l’activité 1 

La participation des OP partenaires et du CSA à des réunions ciblée avec les OPA wallonnes a 
permis aux responsable des OPA directement impliqué dans les échanges de mieux connaitre la 
situation des OP du Sud et de leur membres. Le choix de faire participer les OP aux moments 
forts de la vie des organisations agricoles wallonne comme les Congrès ou la Foire de Libramont 
qui mobilisent une partie importante membres a permis de faire connaitre les préoccupation et 
les OP du Sud et de sensibiliser un nombre plus large d’agriculteurs ayant pris part à ses 
évènement. Enfin la présence mensuelle d’une page dédiée aux activités du CSA et aux OP du 
Sud dans le journal Plein Champs à fortement contribuer à diffuser cette information auprès des 
membres. 

On peut notamment voir traduite la volonté de coopération des OPA wallonnes avec les OP du 
Sud par le soutien qu’ils ont apporté en 2011 en concertation avec le Boerenbond du côté 
flamand pour obtenir auprès de s autorité belge un financement spécifique de 8 millions d’€ sur 
4 ans spécifiquement pour appuyer les organisations paysannes du Sud.  
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On peut également voir cette volonté par la mobilisation rapide de la FWA et de l’UAW a la 
demande de la DGD et de la CTB pour recevoir avec le CSA la Ministre Agriculture du Burundi et 
sa délégation à Gembloux en avril 2012. Cette visite et les demande qui y ont été faite par la 
Ministre du Burundi liés au contact des OPA avec les OP du Burundi montrent tout l’intérêt 
potentiel de ce type d’alliance. 

Il est cependant à remarquer que tel que le programme 2011-2013 du CSA avait été initialement 
préparé les interrelations entre OP partenaires et OPA wallonnes devait se faire sous forme de 
participations croisées des OP et OPA à leurs instances et évènement respectif. Le financement 
pour les voyages des OPA wallonnes pour participer aux évènements des OP du Sud ayant été 
supprimé par la DGD, ces voyages n’ont pas eu lieu en 2011. Cela n’a pas porté préjudice car des 
responsables d’OPA avaient participé à des voyages en 2010 et précédemment mais il nous 
semble que cette dimension est un aspect important des échanges de la mobilisation des OPA 
wallonnes. Il ne nous semble pas par ailleurs raisonnable d’imaginer que ce seront les OPA elles-
mêmes qui vont financer ces voyages. C’est pourquoi si nous n’avons pas eu le temps de trouver 
des solutions alternatives en 2011 nous avons déjà prévu de financer pour 2012 des missions pour 
les responsables des OPA. Début mai 2012 une mission du CSA avec la participation de la 
présidente et de la vice-présidente de l’UAW doit se rendre au Burundi à l’invitation de la 
CAPAD et il est déjà prévu qu’une autre mission avec le président de la FWA se rendra 
également au Burundi en octobre 2012, probablement en compagnie du nouveau ministre wallon 
de l’agriculture qui s’est engagé à être du voyage. 

Si comme signalé nous avons trouvé auprès d’autres sources de quoi financer ces voyages, nous 
demanderons cependant à la DGD de nous laisser à l’intérieur du budget qui nous est déjà alloué 
utiliser une petite partie des fonds pour contribuer aux missions des agriculteurs du Nord auprès 
des OP du Sud. 

Si nous n’avons pas organisé de missions en 2011 pour les agriculteurs du Nord auprès des OP du 
Sud, le CSA a, par contre, pu participer, comme cela était prévu, à des rencontres importantes 
des OP partenaires et appuyer les OP d’Afrique de l’Ouest à organiser une grande rencontre 
internationale au Sénégal. Cette rencontre visant à favoriser une plus grande implication des 
organisations paysannes dans des opérations commerciales et de sécurité alimentaire a pu se 
faire grâce à un financement que le CSA a pu obtenir auprès de Pro@Invest, un projet financé 
par la Commission Européenne. La rencontre internationale s’est appuyée d’une part sur un 
travail d’étude réalisé en collaboration avec le ROPPA et les plates-formes nationales de 6 pays 
d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal) et a été préparée 
d’autre part par un voyage d’étude au Ghana et par une réunion préparatoire au Sénégal (Saly, 
mars 2011) qui a réuni le comité de pilotage de la rencontre.  

Pour le CSA, ce travail avec le ROPPA et ses plates-formes nous a permis d’avancer sur la 
thématique centrale de notre programme à savoir sur la façon de développer des synergies entre 
instruments publics et privés pour accroître la viabilité des exploitations familiales. Les 
instruments de valorisation des produits agricoles mis en œuvre par les organisations paysannes 
(banques céréalières villageoises, foires et bourses agricoles, warrantage (crédit sur stock), les 
boutiques d’intrants agricoles, avances sur campagne, la mise en marché collective et la gestion 
de l’offre, l’agriculture contractuelle,…) et les leçons des expériences des organisations 
paysannes dans les filières agricoles ont été collectées. Lors de l’atelier international à 
Mbodiène des propositions ont été élaborée pour soutenir à plus grande échelles ces expériences 
positives des OP tant au niveau de programme de renforcement des capacités que de projets 
d’investissement. 

Par la suite en 2011 et 2012 ces proposition été défendue par le ROPPA et ses membres auprès 
de la CEDEAO et de l’UEMOA dans (objectif spécifique 2). 

Evaluation du travail réalisé en direction des OPA belges 

Une enquête a été réalisée auprès de la FWA, de l’UAW et des FJA afin de cerner l’impact des 
activités du CSA dirigées vers ce public. L’activité a été sous-traitée par une consultante. 

D’abord des entretiens ont été menés auprès d’une vingtaine de leaders de la FWA, de l’UAW et 
des FJA, visant à tester le niveau d’appropriation des connaissances qu’avaient ces leaders de 
nos activités et de nos partenaires du Sud. Un guide d’entretien a été produit à cet effet. 



Ces entretiens, menés en 2012, ont permis de constater, après une année de mise en œuvre du 
programme, que le travail d’information réalisé en 2011 et début 2012 a permis de renforcer les 
niveaux de connaissance, bien qu’une baseline (référence) basée sur des entretiens 
systématiques n’ait pas été déterminée avant l’entrée en vigueur du programme. Une cote 
globale établie sur 10 (intitulée « appropriation des connaissances ») a été attribuée sur la base 
de 3 cotes qui sont « connaissance » au sens strict, « réflexion » et « implication » des leaders. 

Les cotes globales ont été de 3,89 pour la FWA et de 4,25 pour l’UAW, la moyenne étant de 4,09 
pour les 2 organisations. Pour chaque organisation, la cote de l’implication atteint des scores 
moindres. 

Les entretiens menés en 2012 permettent d’attester d’un degré de connaissance certain 
(quoiqu’encore limité), mais seront également utiles lorsqu’il s’agira de mesurer l’évolution de 
l’indicateur dans le futur, pour peu que l’on conserve les mêmes procédures, car il sera alors 
possible de comparer les données recueillies au début de 2012 avec une seconde enquête fin 
2013 ou début 2014. Les interviews permettent aussi de connaître plus finement les résultats des 
activités. 

Ainsi par exemple, il apparait que 73% des leaders estiment que leurs connaissances résultent 
(attention : pas uniquement) de l’action de l’ONG. 

 

D’autre part, on a aussi cherché à mesurer les connaissances de la base en rapport avec la page 
du CSA grâce à la publication d’une page du CSA par mois dans le journal de la FWA Plein 
champ. 

Pour mesurer l’indicateur « connaissance de la base en rapport avec la page », on a évalué la 
connaissance que les membres de la FWA et de l'UAW ont des activités du CSA, mais aussi si la 
page du CSA est lue et les intéresse. On a ensuite croisé ces données. 

Cette étude a été menée via une enquête par questionnaires, qui ont été distribués par les 
permanents de deux organisations en 2012, puis dépouillés et traités afin de recueillir des 
informations. L’enquête a concerné un échantillon de 98 personnes qui sont ici non pas des 
leaders du plus haut niveau, mais de membres qui sont néanmoins fortement impliqués dans 
l’organisation, vu le mode de distribution des questionnaires (aux Congrès, AG et réunions 
importantes des organisations). 

Les enquêtes ont permis de constater le niveau de connaissance après une année de mise en 
œuvre du programme, qui a débuté au début de 2011. 

Les questionnaires comportaient des questions sur le profil de la personne qui répond (âge, 
occupation, présence régulière aux congrès etc.), sur la connaissance des OP avec lesquels le 
CSA travaille et les activités du CSA et sur la lecture de la page CSA dans le journal Plein Champ. 

On a construit un indicateur de connaissance que l’on a croisé avec les profils des répondants et 
leur lecture de la page CSA. 

On a constaté, dans l’ensemble, que la moyenne des connaissances était de 1,8/10 (l’objectif 
visé en 2011 était de 1/10). Cette moyenne cache cependant des résultats différents pour la 
FWA (avec un score de 1,2/10) et l’UAW (avec un score de 3,3/10). 

Notons aussi que : 
- c’est la connaissance des OP qui est surtout faible à la FWA ; 
- les personnes présentes régulièrement aux congrès et qui lisent régulièrement Plein Champs 
obtiennent un meilleur résultat ; 

- ceux qui lisent régulièrement la page ont un indicateur connaissance plus élevé que la 
moyenne ; 
- les personnes montrant le plus d'intérêt pour la page ont un indicateur connaissance élevé. 

Notons aussi que les meilleurs résultats obtenus pour l’UAW sont liés à l’engagement de l’UAW 
vers une collaboration avec le Niger et le Burundi. En témoignant l’action symbolique de dons de 
chèvre au Niger et la volonté de collaboration avec les OP du Burundi (rencontre du bureau de 
l’UAW avec Annick Sezibera représentant les OP du Burundi, invitation faite à Annick de 
participer en tant qu’oratrice au Congrès de l’UAW (février 2012) et mission au Burundi de la 
présidente et d’une vice-présidente de l’UAW à l’invitation de la CAPAD (mai 2012). 
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2. TRAVAIL DE CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES DU CSA ET DES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES AGRICOLES BELGES SUR LES THÈMES D’APPUI AUX OP EN 

COLLABORATION AVEC LE RÉSEAU AGRICORD 

Documents de capitalisation réalisés 

Plusieurs documents de capitalisation en matière de thèmes d’appuis aux OP ont été réalisés en 
2011 en lien avec la participation du CSA aux groupes de travail d’AgriCord et du travail réalisé 
par le CSA avec les OP et OPA. 

 

Notes produites dans le cadre du Comité Projet d’AgriCord et du rôle du CSA en tant que 
responsable du domaine de travail sur le développement institutionnel (Work Area Manager) :  

- Quatre notes de stratégies pour soutenir les capacités et les services des organisations 
paysannes ont été produite pour la mise à jour 2012 de « Paysan contre la Pauvreté » Le CSA 
a été responsable de la rédaction de la note stratégique 2 sur le développement institu-
tionnel. 

- Paysans Contre(nt) la Pauvreté Work areas - Domaines d’activité, 2012 

 

Notes produites dans le cadre du groupe de travail suivi et évaluation (S&E) d’AgriCord et du 
rôle spécifique du CSA en tant que responsable des collaborations avec le FIDA (IFAD Backdonnor 
Coordinator) qui portent sur les questions de capitalisation des pratiques de suivi et évaluation 
des OP et sur les étude d’impact des intervention des OP : 

- Version provisoire d’un manuel pour les responsables de projet qui reprend toutes les 
exigences de données à placer dans la base de données agro-info.net pour permettre de 
mesurer les progrès dans la réalisation des projets et la présentation des résultats aux 
niveaux consolidés ; 

- Rapport consolidé des expériences des agri-agences et travail de terrain au Mali et en Guinée 
sur l’évaluation de l’impact du travail des OP ; 

- « Suivi des exploitations familiales et du mouvement paysan. Note méthodologique ». Note 
de travail pour le groupe de travail d’AgriCord sur le suivi des exploitations familiales. 
Bruxelles, Collectif Stratégies Alimentaires, 27 avril 2011. 

 

Synthèse de l’atelier du 27 septembre 2011 organisé dans le cadre du projet PAEPARD : 

« Organisations paysannes et recherche agricole pour le développement en Afrique. Rôles, 
complémentarité avec les autres acteurs et institutionnalisation des partenariats ». Bruxelles, Collectif 
Stratégies Alimentaires, octobre 2011, 23p. 

Groupes de travail chargé de la capitalisation d’expérience et la formulation de 
propositions 

Le CSA fait partie du groupe de travail Suivi et l'Evaluation (S & E) d’AgriCord. Dans ce cadre 
nous avons participé à : 

7 réunions régulières de l‘équipe de suivi et d'évaluation : janvier, mars, juin, juillet, 
septembre, décembre : sur le développement et l'harmonisation des rapports de résultats dans 
le programme Paysans contre le Pauvreté pour 2011 et en particulier sur la compréhension 
commune de l’enregistrement des résultats via des résultats attendus et des problèmes 
intersectoriels abordés (voir annexe 1c et annexe 2 du document PCP 2012). 

- le manuel AIN pour les intervenants a été lancé ; 

- les preuves de l’impact 2012 ont été préparées ; 

- travail de capitalisation sur méthodologie d’évaluation de l’impact du travail des OP: 
termes de références approuvés, consultant (Frans van Hoof) recruté, matériel fourni par 
les agri-agences livré et analysé, étude de terrain dans deux pays d’Afrique orientale 
bouclée au 24 décembre 2011. 



 

En parallèle de notre travail au sein du groupe de travail S&E d’AgriCord, nous avons mené un 
travail de capitalisation sur le suivi des exploitations avec nos partenaires OP et OPA (FWA, 
CAPAD, FETRAF, CNCR, ASPRODEB, ROPPA,…). Ce travail a été marqué, au cours de 2011, par la 
constitution d’un groupe de travail entre le CSA et certains partenaires sur le suivi des 
exploitations et par plusieurs documents de travail, synthèses de réunions... Le CSA essaye 
régulièrement d’injecter ce travail au sein d’AgriCord. 

 

Le CSA fait partie du Comité projet d’AgriCord. Dans ce cadre nous avons la responsabilité de la 
gestion/capitalisation d’un des 4 domaines d’activités du réseau à savoir pour le CSA du domaine 
n°2 : le développement institutionnel des OP. 

En tant que responsable d’un domaine de travail, le CSA a été tenus en 2011 : 

- de préparer et de mettre à jour le document de stratégie du domaine d’activité ; 

- de promouvoir et d’organiser un apprentissage en commun au sein d’AgriCord, de 
coordonner et de stimuler les échanges d’informations relatifs au domaine d’activité par 
le biais de réunions et du site agro-info.net ; 

- de participer aux réunions de suivi et d’évaluation du domaine d’activité, d’approuver et 
d’effectuer un suivi de la relation entre les résultats/objectifs et les livrables de chaque 
projet et de préparer un rapport consolidé relatif au domaine d’activité ; 

- de représenter AgriCord dans les débats de politique de développement pour le domaine 
d’activité. 

 

Le CSA est en charge au sein du projet PAEPARD d’améliorer la participation des ONG 
européennes et des OPA européennes à la conceptualisation, la mise en œuvre et l’évaluation de 
projets de recherche agricole pour le développement (RAD). Dans ce cadre le CSA a organisé en 
2011 une consultation internes pour les ONG et OPA (voir point ci-dessous : séminaire sur thèmes 
prioritaire) afin de partager des expériences de partenariats entre ONG/OPA et chercheurs et 
identifier les facteurs et mécanismes de succès ou d’échec de tels partenariats. Un document de 
capitalisation a été produit à la suite de cet atelier. En parallèle à cette consultation, des 
études de cas de partenariats multi-acteurs –fructueux ou infructueux- ont été identifiées en 
2011 par le CSA, en particulier deux études dans lesquelles les OP et les OPA ont eu un rôle 
central. Ces études ont été initiées fin 2011, mais n’ont été finalisées qu’en début 2012. 

Séminaires sur les thèmes prioritaires traités dans les groupes de travail 

Séminaire organisé le 27 septembre 2011 par le CSA dans le cadre de PAEPARD à l’Espace 
Jacqmotte (Bruxelles) sur le thème : « Organisations paysannes et recherche agricole pour le 
développement en Afrique : rôles, complémentarité avec les autres acteurs et 
institutionnalisation des partenariats» (avec 50 participants du Kenya, du Burundi, du Sénégal, 
du Cameroun, d’Italie, de France, de Finlande, d’Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et 
de Belgique). 

 

Un atelier d’échange d’expériences entre la CAPAD, la FETRAF et la FWA sur le suivi des 
exploitations agricoles s’est déroulé le 18 octobre 2011 à la maison de la ruralité à Gembloux. 
Ont pris part à cet échange Annick Sezibera, Secrétaire Exécutive de la CAPAD (Burundi) Marcos 
Rochinski, Secrétaire Général de la FETRAF Brésil et Marcos Pimentel, trésorier de la FETRAF-
Brésil ainsi qu’une dizaine de membres du service d'étude de la FWA, du bureau de l'UAW, de la 
FWA et du FJA. 

Commentaires sur l’activité 2 

En 2011, le CSA participe activement aux différents groupes de travail au sein d’AgriCord 
(Comité Projet, Groupe Suivi et Evolution) et a été ainsi en mesure de profiter des avancées du 
réseau sur tous les domaines de capitalisation. C’est d’autant plus important que le CSA, ne 
s’est lancé que récemment dans une activité de financement de partenaire et qu’il est 
important de pouvoir bénéficier de l’expérience d’un réseau totalement dédié à la question du 
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soutien aux organisations paysannes et faisant intervenir l’expertise des organisations agricoles 
du Nord dans ses activité. 

Formellement, le nombre de documents de capitalisation produit en 2011 sur thèmes d’appui 
aux OP est largement supérieur à celui annoncé dans les résultats attendus. Dès à présent les 
agri-agences ont capitalisé leurs expériences sur plus de trois « livrables » et on aurait donc 
atteint le résultat annoncé pour 2013. Mais cela ne témoigne que peu des progrès réellement 
réalisés par le CSA dans ce domaine, car au-delà du nombre de documents de capitalisation sur 
les activités d‘appui aux OP réalisés au sein d’AgriCord et à la réalisation desquels le CSA 
contribue, c’est le rôle et l’influence prise d’une part par le CSA dans le travail de capitalisation 
d’expérience et dans la formulation de propositions autour de différents livrables et d’autre part 
la façon dont AgriCord, les agri-agences et les OPA évoluent dans leurs pratiques. Notre 
indicateur rend assez mal compte de ces importants aspects. 

Il serait plus significatifs de mesurer aussi la progression des thèmes et dynamiques portées par 
le CSA et dans quelle mesure ils-sont capitalisés et validé au niveau du réseau. On pourrait ainsi 
mesurer de façon plus précise la forte progression réalisée dès 2011 par le CSA. 

 

Indicateurs OIV Baselin
e 

attendu en 
2011 

attendu en 
2012 

attendu en 
2013 

Nombre de thèmes d’appuis aux OP ou 
de livrables portés par le CSA sont 
capitalisé par le CSA  

Nombre de thèmes d’appuis aux OP ou 
de livrables capitalisés par le CSA sont 
partagé avec Agricord 

Nombre de thèmes d’appuis aux OP ou 
de livrables capitalisés par le CSA, puis 
partagés avec Agricord, sont validés par 
AgriCord 

0 

 

 

0 

 

 

0 

1 

 

 

1 

 

 

0 
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2 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 

 

2 

Car ce qu’il est intéressant de constater c’est la place et l’influence prise en 2011 par les 
thèmes et des dynamiques portée par le CSA et la capitalisation autour de ces thèmes. En 
rentrant en 2010 au sein d’AgriCord, le CSA était de très loin la plus petite agri-agence tant en 
termes de volume financier qu’en nombre de personnel. Mais le CSA avait une expérience et des 
contacts très important dans certains domaines moins investit par les autres agri-agences. Il 
s’agissait de tout ce qui concerne le rôle des organisations paysannes faitières dans l’orientation 
et la mise en œuvre des politiques et programmes. Il s’agissait également de notre longue 
expérience de travail avec les institutions telles que l’UE, la FAO et le FIDA. Ainsi fin 2010, 
début 2011, le CSA s’est vu confié au sein d’Agricord deux responsabilités importantes liées à la 
capitalisation des expériences. a) Le CSA est devenu responsable au sein du Comité projet d’un 
des 4 domaines de d’activité d’AgriCord (voir encadré) b) Le CSA est devenu coordinateur des 
collaborations avec le FIDA dont une des composante importante concerne la capitalisation des 
pratiques des agri-agences en matière de suivi évaluation des OP et d’étude d’impact du rôle 
des OP. Les collaborations avec le FIDA concernent également un travail les questions de 
participation des OP à la définition et la mise en œuvre des politiques publiques, mais cet 

aspect sera traité dans l’objectif spécifique 2. 

Capitalisation du thème développement institutionnel des OP  

Depuis 2011, le CSA est responsable du domaine d’activité (ii) le développement institutionnel. 
Ce domaine d’activité, et les compétences visées, ont trait à deux aspects des capacités des 
organisations de producteurs : celui de pouvoir occuper des positions stratégiques en vertical 
(dans les filières) et en horizontal (dans la société), et celui de formaliser ces positions. En 2011, 
le CSA a coordonné, sur la base des expériences des organisations paysannes impliquées, des 
agri-agences, la formulation d’une stratégie pour ce domaine d’activité, en y incluant la 
définition des résultats attendus et en tenant compte de l’agenda élargi en matière de politique 
de développement. Les documents de stratégie des domaines d’activité forment la base de 
l’apprentissage en commun et du suivi au sein des diverses agri-agences. 

 



Les domaines d’activité et les compétences (livrables) du programme Paysans contre(nt) la pauvreté 

Paysans contre(nt) la pauvreté compte quatre domaines d’activité, définis afin de promouvoir une 
spécialisation, une capitalisation des leçons apprises et une intensification des activités au sein du réseau 
AgriCord. Le contenu et les priorités des domaines d’activité reflètent la pratique et les demandes des 
organisations paysannes ainsi que les domaines d’expertise des agri-agences. Les (4) domaines d’activité 
sont : (i) le renforcement organisationnel et l’élargissement de l’adhésion des membres, (ii) le 
développement institutionnel, (iii) l’élaboration de politiques et le plaidoyer et (iv) le développement 
d’activités économiques menées par les agriculteurs.  

Une stratégie est formulée pour chaque domaine d’activité, incluant la définition des résultats attendus 
dans le cadre du domaine d’activité et tenant compte de l’agenda élargi en matière de politique de 
développement. Chaque domaine d’activité se traduit par des résultats attendus (livrables de PcP). Les 
stratégies des domaines d’activité sont révisées régulièrement, sur la base des expériences des 
organisations paysannes impliquées, des agri-agences et d’autres partenaires d’AgriCord. Les documents 
de stratégie des domaines d’activité forment la base de l’apprentissage en commun et du suivi au sein 
des diverses agri-agences.  

Depuis 2011, le CSA est responsable du domaine d’activité (ii) le développement institutionnel. Dans PcP, 
le “développement institutionnel” couvre les “structures et mécanismes (formels) d’ordre social et de 
coopération sociale, gérant le comportement des organisations (paysannes) dans une société 
(environnement social et économique)” 

Ce domaine d’activité, et les compétences visées, ont trait à deux aspects des capacités des organisations 
de producteurs : celui de pouvoir occuper des positions stratégiques en vertical (dans les filières) et en 
horizontal (dans la société), et celui de formaliser ces positions.  

Les compétences des organisations paysannes liées au domaine d’activité du développement 
institutionnel 

1. L’organisation paysanne se positionne stratégiquement par rapport à son environnement externe 
dans son pays et à l’étranger, travaille en réseau avec d’autres organisations. Elle renforce sa visibilité 
de manière à renforcer sa crédibilité et son influence. 

2. L’organisation paysanne établit des accords officiels avec des institutions reconnues, privées ou 
publiques, et avec des associations caritatives, dans le but d’améliorer les services qu’elle fournit à 
ses membres. 

Capitalisation du thème du suivi des OP et du suivi des exploitations familiales 

Le CSA est très actif au sein du groupe de travail Suivi et l'Evaluation (S & E) d’AgriCord 
notamment en tant que coordinateur des collaborations avec le FIDA dont une des composante 
importante concerne justement la capitalisation des pratiques des agri-agences en matière de 
méthodologie de suivi-évaluation des OP et d’étude d’impact du rôle des OP. Dans ce cadre nous 
portons essentiellement une problématique qui nous est chère, celle de vouloir que les activités 
de suivi des OP réalisées au sein d’AgriCord (profiling) ainsi que les études d’impact de l’action 
des OP ne soit pas seulement axées, comme c’est le cas actuellement, sur les demandes des 
bailleurs, mais qu’elles deviennent résolument orientées sur les besoins à long terme des OP 
elles-mêmes et s’insèrent dans leurs activités opérationnelles. Nous essayons donc de défendre 
au sein du groupe S&E l’idée que l’on peut par la mise en place d’un système de suivi des 
membres et de leurs exploitations par les OP, leur permettre de répondre à la fois aux exigences 
des bailleurs de mesurer l’impact des interventions tout en permettant aux OP de rendre de 
meilleurs services à leurs membres. 

Ce travail visant à partager et à faire valider nos orientations en la matière au sein d’AgriCord et 
plus largement par les partenaires techniques et financiers des OP, s’appuie sur un travail de 
capitalisation sur le suivi des exploitations mené depuis 2011 avec nos partenaires OP et OPA 
(FWA, CAPAD, FETRAF, CNCR, ASPRODEB, ROPPA…). Ce travail a été marqué au cours de 2011 
par la constitution d’un groupe de travail entre le CSA et certains partenaires sur le suivi des 
exploitations et par plusieurs documents de travail, synthèses de réunions... 
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Un travail beaucoup plus conséquent doit cependant être mené en 2012 en liant ce travail de 
capitalisation méthodologique sur le suivi des exploitations à notre travail de financement des 
projets des OP dans le cadre du volet financement de partenaire du CSA (hors programme DGD). 
Pour influencer ce travail d’AgriCord nous allons en 2012 inviter certains de nos partenaires OP, 
impliqué dans le travail de suivi des exploitations à participer au groupe de travail S&E 
d’AgriCord. 

 

La mise en place, par les OP, d’un système de suivi des exploitations doit permettre d’atteindre 
simultanément plusieurs objectifs : 

 Enregistrer les membres et les caractériser 

 Cibler les activités (formation, services) 

 Améliorer l’organisation des activités 

 Centraliser les données technico-économiques sur les exploitations (nombreuses fiches diverses) 

 Conseil aux exploitations et leur servir de mémoire 

 Mesurer les impacts sur les exploitations 

 Arguments dans les négociations commerciales et politiques 
 

« Suivi des exploitations familiales et du mouvement paysan. Note méthodologique ». Note de 
travail pour le groupe de travail d’AgriCord sur le suivi des exploitations familiales. 

Collectif Stratégies Alimentaires, 27 avril 2011 

 

Par ailleurs, les documents de capitalisation produit en 2011 au sein du groupe de travail Suivi et 
l'Evaluation (S & E) d’AgriCord : « Preuves de l’impact 2012 du programme PcP » et « Rapport de 
l’impact des OP en Afrique de l’Ouest » ont été publié et présenté lors Farmer Forum du FIDA 
(FAFO) en février 2012. 

Capitalisation du thème participation des OP aux partenariats sur la recherche agricole 
pour le développement 

En 2011, dans le cadre du projet PAEPARD (voir encadré, ci-dessous), le CSA a produit et partagé 
plusieurs documents de capitalisation des expériences de partenariats entre ONG/OPA et 
chercheurs en identifiant les facteurs et mécanismes de succès ou d’échec de tels partenariats. 
Ces expériences ont été partagées dans le cadre d’un atelier qui s’est tenu en septembre 2011 
avec les ONG européennes et les OP et OPA européennes et Africaines. Ces expériences ont 
ensuite été diffusées et partagées avec l’ensemble des partenaires du PAEPARD (chercheurs, 
secteur privé, OP et ONG européennes et africaines). 

 

Rôle du CSA dans le cadre du programme du projet « plateforme pour un partenariat Afrique-Europe 
dans le domaine de la recherche agricole pour le développement » (PAEPARD) 

Dans le cadre du projet PAEPARD co-financé par la Commission européenne dans le but de consolider la 
collaboration scientifique et technique entre l’Afrique et l’Europe dans le domaine de la RAD (recherche 
agricole pour le développement), le CSA est en charge de la coordination d’un des domaine de travail du 
projet, celui visant à améliorer la participation de la société civile et du secteur privé européens dans des 
partenariats de RAD avec l’Afrique ( WP1). 

Une amélioration à ce niveau devant se traduire par un plus grand nombre et une meilleure qualité -en 
termes de diversité, de pertinence et d’équilibre- des acteurs européens impliqués. Le CSA est co-leader 
du WP1, l’IAO étant leader, l’ICRA et ColeACP étant partenaires. Le CSA et l’IAO sont donc chargés de 
coordonner les activités du WP1 et ont principalement un rôle de facilitation. 

Outre ce rôle de coordination, 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. A cette fin, le CSA organise des consultations internes par famille 
d’acteurs (ONG/OPA) afin de partager des expériences de partenariats entre ONG/OPA et chercheurs et 



identifier les facteurs et mécanismes de succès ou d’échec de tels partenariats. L’objectif sous-jacent à la 
participation des ONG et des OPA européennes est, grâce à leur expérience en la matière, de fournir des 
clés permettant d’orienter la recherche vers une approche plus centrée sur la demande des agriculteurs 
familiaux africains. Ces consultations résulteront en l’élaboration d’une stratégie de mobilisation par 
famille d’acteurs et de recommandations au niveau du renforcement des capacités (WP4) et des 
partenariats d’innovation (WP5). 

En parallèle à ces consultations, des études de cas de partenariats multi-acteurs –fructueux ou 
infructueux- sont identifiées puis menées afin d’identifier les éléments d’échec et de réussite utiles au 
fonctionnement de la plateforme PAEPARD et qui pourront être utilisés au niveau du plaidoyer politique. 

Les stratégies et recommandations élaborées par famille d’acteurs, ainsi que les études de cas, seront 
ensuite partagées durant des consultations multi-acteurs qui rassembleront annuellement des acteurs 
des différentes familles africaines et européennes. 

 

3. ELABORATION DE PROPOSITIONS SUR DES DOSSIERS DONT LES THÈMES EN ONT 

ÉTÉ DÉBATTUS ENTRE DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES ET APPROCHE DES 

INSTITUTIONS VIA LES RÉSEAUX D’ACTEURS NON ÉTATIQUES 

Actions communes [investissement dans] avec les réseaux travaillant sur les questions 
agro-alimentaires 

La plate-forme pour la souveraineté alimentaire (PFSA) 

Le CSA a participé à 2 réunions plénières et 6 réunions en groupe de travail sur la promotion de la 
production de protéines végétales dans l’UE et sur les stratégies à mettre en œuvre face à la 
volatilité des prix agricoles et l’impact sur les exploitations familiales dans le monde. 

Le Réseau des acteurs wallons pour une alimentation durable (RAWAD) 

Le CSA a participé en 2011 à 6 réunions du RAWAD, afin de gérer le réseau et de mettre en 
œuvre un projet pilote. Il a participé à la réunion plénière qui s’est tenue le 29 novembre. 

Le RAWAD a finalisé et adopté en 2011 un document de référence, la charte du Réseau. 

Avec la PFSA, le CSA a veillé à ce que les aspects « Sud » soient inclus (notamment par 
l’inclusion du principe de souveraineté alimentaire » et avec l’UAW, le CSA a veillé à ce que les 
produits fermiers soient inclus. 

Il a mis en place, sur base d’un financement de la Région wallonne, un projet pilote qui vise à 
approvisionner les restaurants des collectivités de la région namuroise en produits issus d’une 
production durable et particulièrement en produits d’origine locale. 

Programme d’EuropeAfrique sur la souveraineté alimentaire 

Ce nouveau programme du Consortium européen dont le CSA fait partie depuis 2005, composé de 
5 ONG de l’Union européenne (Belgique, Italie, Royaume Uni, Tchéquie) et de 3 réseaux d’OP 
africaines vise à informer le public des impacts (positifs et négatifs) des politiques et des 
pratiques des acteurs (surtout de l’Union européenne mais pas uniquement) sur les exploitations 
familiales africaines. 

A cette fin, les ONG sont chargées de réaliser un travail d’analyse afin de produire des 
informations quantitatives et qualitatives sur l’impact des politiques et pratiques des différents 
acteurs sur l’agriculture africaine. 

C’est dans le cadre de ce programme d’EuropAfrique et en collaboration avec le groupe sécurité 
alimentaire (EFSG) de CONCORD qu’un dialogue a été tenu le 28 02 2012 entre les OP africaines 
de 3 réseaux régionaux, la société civile et les autorités européennes. En vue de ce dialogue un 
document de base avait été élaboré en 2011 en concertation avec les 3 réseaux africains 
régionaux d’OP (ROPPA, EAFF et PROPAC). Si le CSA a participé au dialogue de 2011, qui 
abordait l’impact, sur la sécurité alimentaire et l’accaparement de terres, des politiques 
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européennes en matière de biocarburants et d’investissement, le CSA a été plus spécifiquement 
chargé de préparer le dialogue de 2012, portant sur l’impact des politiques sur la construction 
des marchés locaux/nationaux/régionaux, élément fondamental pour le développement et la 
durabilité des exploitations africaines. 

Groupe Européen sur la Sécurité Alimentaire de CONCORD (EFSG) 

Le CSA est membre du Comité de direction du groupe européen de CONCORD sur la sécurité 
alimentaire, l’EFSG, où se fixent le programme de travail et les priorités. En 2011, l’EFSG s’est 
réuni lors de 4 réunions plénières (d’une journée) et de nombreuses conférences téléphoniques 
visant à piloter l’EFSG et à assurer le fonctionnement des groupes de travail au sein de l’EFSG. 

Notons que parmi les thèmes suivis par l’EFSG en 2011 figurent en particulier deux thèmes 
cruciaux pour le CSA : l’impact au Sud de la réforme de la PAC (la nouvelle PAC pour après 2013) 
et la nouvelle gouvernance agricole mondiale dans le cadre du Comité Sécurité Alimentaire 
(Comité SA). Deux groupes de travail ont été mis en place pour suivre ces 2 thèmes, en vue 
d’assurer la production de documents et l’organisation de réunions et de lobbying. Le CSA 
participe à ces deux groupes et a participé à une dizaine de conférences téléphoniques afin 
d’assurer le fonctionnement de ces groupes. 

D’autres conférences téléphoniques concernent la gestion de l’EFSG, vu que le CSA est membre 
du Comité de direction. 

Ce travail a permis : 

- la mise en place des groupes de travail sur la PAC et sur la nouvelle gouvernance agricole 
mondiale au sein de l’EFSG de CONCORD, où le CSA est actif ; 

- la préparation de documents sur la réforme de la PAC : document de base, positions 
spécifiques, communiqués de presse et d’autres documents avec lesquels il va influencer 
notamment la Commission européenne et la Commission agriculture du PE ; 

- un travail de lobbying auprès des décideurs européen et nationaux. 

Comité Sécurité Alimentaire de la nouvelle gouvernance agricole au niveau mondial 

Le CSA s’est impliqué via l’EFSG CONCORD, le Consortium Europe Afrique et le CIP (Comité 
International de Planification). Dans ce cadre nous avons plus pris part aux réunions spécifiques 
suivantes : FAO Outreach (Bruxelles, mai 2011), Forum annuel du Mécanisme des organisations 
de la société civile (OSC) en vue de préparer les interventions des OSC au Comité sécurité 
alimentaire et Committee on World Food Security (Rome, octobre 2011). 

Le CSA a particulièrement suivi certains dossiers : 

- la volatilité des prix agricoles ; 

- la gouvernance des régimes fonciers, les pêches et les forêts (en vue des négociations des 
Directives volontaires de la FAO pour la gouvernance responsable de la tenure des terres aux 
niveaux européen (dans l’EFSG) et global ; 

- les stocks de produits agricoles et autres instruments de régulation des marchés ; 

- les conditions de l’organisation de marchés locaux/nationaux/régionaux, en Afrique en 
particulier ; 

- l’amélioration de la position des agriculteurs dans les chaînes de valeurs agro-alimentaire ; 

- la recherche agricole pour les paysans africains. 

Production d'outils de capitalisation et de veille 

Les documents de capitalisation et de veille produits ou coproduits par le CSA, et cofinancés par 
le programme DGD. 

- Brochure « Promotion des marchés internes, croissance du pouvoir de marché des producteurs 
agricoles, organisation des marchés » Bruxelles, CSA, 2011. Voir : http://www.csa-

be.org/IMG/pdf_csa_StrategiesProdAgricoles_DEF.pdf 

La brochure, en français, est en voie de traduction vers l’anglais et ne paraîtra dans cette 
langue qu’en 2012. 

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


- Report on the European Multi-Stakeholders - Consultation on Agricultural Research for 
Development,  l’ensemble des discussions et des conclusions de cette 1e consultation qui s’est 
tenu à Florence en mars 2011 ont été capitalisées dans un rapport sous la coordination du CSA. 
Par ailleurs, le CSA a réalisé la synthèse de ce rapport. Les deux documents (rapport complet et 
synthèse) ont été diffusés par mail, en version papier lors des rencontres et événements 
ultérieurs, et via le site du CSA et de PAEPARD. 

- 6 études pays (Sénégal, Niger, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Ghana) et une étude régionale pour 
l’Afrique de l’Ouest menée par le CSA en collaboration avec le ROPPA et les plates-formes 
nationales des 6 pays sur la « Participation des organisations paysannes et de leurs faîtières à la 
sécurité alimentaire et aux flux commerciaux dans les marchés des produits de base ». Ces 
études ont été réalisées dans le cadre d’un projet de Proinvest (projet de l’UE). 

Les 6 rapports nationaux et le document régional sont disponibles sur le site web du CSA à 
l’adresse : http://www.csa-be.org/spip.php?article820 

- Temneanu E. 2011. La filière oignon du Niger. Analyse des capacités des petits agriculteurs 
familiaux et identification des stratégies qui leur permettent de capter plus de valeur ajoutée. 
Etude de cas sur la construction des marchés locaux. Document réalisé avec la contribution 
d’Elena Temneanu, étudiante en Master Développement agricole durable à l’Université Paris 
Sud, stagiaire au CSA. Bruxelles, CSA, septembre 2011. Voir : 

http://www.csa-be.org/IMG/doc_Etude_de_cas_oignons_Niger_CSA_110915_final.doc 

- Les marchés à terme. Document réalisé avec la contribution de Maxime Lacheron, étudiant en 
Master en Economie à l’Université de Liège, stagiaire au CSA .Bruxelles, CSA, janvier 2011, 20p. 

Organisation et suivi de séminaires sur les thématiques ciblées 

Séminaire agricole international des 31 mars - 1 avril 2011 

Le séminaire était intitulé « La PAC à l’horizon 2020. Régulation des marchés et politique de 
structures ». Co-financé par la DG Agri, ce séminaire a permis une réflexion sur l’organisation de 
la régulation des marchés agricoles dans l’UE et dans les autres régions du monde. Il a été tenu à 
l’auditorium international « International Trade Union House » (Bld du Roi Albert II, 5 à 
Bruxelles). 

Les participants africains venaient du Sénégal (ROPPA-CNCR, Mamadou Cissokho), du Burundi 
(CAPAD, Jean-Marie Ndayishimiye), de Tunisie et du Maroc. D’autres participants venaient du 
Népal, du Brésil, du Canada et des Etats Unis d’Amérique. De nombreux Européens de l’Est et de 
l’Ouest ont également participé, en provenance de Lithuanie, de Lettonie, de Géorgie, 
d’Arménie, de Tchéquie, de Hongrie, de Slovénie, de Roumanie, de Bulgarie, de France, d’Italie, 
du Royaume Uni, d’Espagne, des Pays-Bas, d’Allemagne, du Portugal et de Belgique. 

Séminaire au Parlement européen sur la volatilité des marchés agricoles, juin 2011 

Le Séminaire « Volatilité des marchés agricoles : conséquences et parades » a été co-organisé 
avec la PFSA et s’est tenu le 21 juin au Parlement Européen. Le CSA étant chargé de la 
préparation (avec OXFAM solidarité et SOS-Faim) et de présenter les conclusions du séminaire 
pour clore les débats et de faire le rapportage final. 

Consultation européenne multi-acteurs PAEPARD sur la collaboration entre acteurs 
recherche agricole, Florence – mars 2011 

La 1e consultation européenne multi-acteurs PAEPARD a été Co organisée par le CSA avec l’IAO 
et s’est déroulé les 7 et 8 mars 2011 en Italie (Florence). Elle a réuni 42 participants des 
secteurs de la recherche, des ONG, des OP et du secteur privé. Les objectifs de cette 
consultation étaient, d’une part, de permettre aux participants de se familiariser avec le projet 
PAEPARD et ses opportunités et d’évaluer les progrès réalisés par PAEPARD. D’autre part, 
l’objectif était de partager les expériences et les réflexions entre différentes familles d’acteurs 
afin d’explorer les possibilités pour établir des partenariats inclusifs et équilibrés en RAD.  

http://www.csa-be.org/spip.php?article820
http://www.csa-be.org/IMG/doc_Etude_de_cas_oignons_Niger_CSA_110915_final.doc
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Diffusion des informations via internet 

Site web 

De nombreuses informations concernant les activités menées avec les réseaux (PAEPARD, 
EuropAfrique, etc.) ont été postées sur le site web du CSA. Ces informations concernent tant les 
invitations à des événements que des rapports et analyses sur les activités menées. 

Par ailleurs, deux séminaires/ateliers organisés par le CSA (« La PAC à l’horizon 2020 : régulation 
des marchés et politique de structure » et « Organisations paysannes et recherche agricole pour 
le développement en Afrique ») ont été filmés et la vidéo de chaque intervention a été postée 
sur le site web. 

Le nombre total de visites sur le site web est de 169 587 entre mai et décembre 2011 avec une 
moyenne de 690 visites par jours. L’évolution des visites au cours du temps est visible sur les 
figures ci-dessous. A titre indicatif, les visites de l’article « Organisations paysannes et 
recherche agricole pour le développement en Afrique » se chiffrent à 431 à ce jour. 

 

 

 

Diffusion d’informations par courriels 

Le CSA n’a pas diffusé de lettre d’information mais les informations importantes, en particulier 
les invitations aux événements (séminaires, ateliers PAEPARD et EuropeAfrique, …) et leurs 
résultats ont été largement diffusés via l’importante mailing liste du CSA. 

Recommandations écrites des OP sur les dossiers avec implication du CSA 

L’accès à la terre, les investissements agricoles et la politique énergétique de l’UE 

Dans le cadre du réseau EuropeAfrique et son programme de travail sur la souveraineté 
alimentaire auquel participe le CSA et en vue de préparer pour 2012 un dialogue entre les OP 
africaines, la société civile européenne et les autorités européennes, un document de base a été 
élaboré en 2011 avec les 3 réseaux africains régionaux (ROPPA, EAFF et PROPAC). Le dialogue 



concerne l’impact, sur la sécurité alimentaire et l’accaparement de terres, des politiques 
européennes en matière de biocarburants et d’investissement. 

http://www.csa-be.org/spip.php?article843 

 

Déclarations de CONCORD sur les effets externes de la PAC 

Elaboration au sein du Groupe de travail sur la PAC de l’EFSG de CONCORD d’une position de 
base et de positions spécifiques, sur la réforme de la PAC pour l’après 2013, essentiellement en 
ce qui concerne l’impact sur les possibilités de développement de l’agriculture familiale dans les 
PVD. 

Au sein de CONCORD, le CSA s’est impliqué dans l’EFSG afin de préparer diverses positions en 
vue de relayer les positions de ses partenaires d’OP africaines. Grâce à la crédibilité de 
CONCORD, ces positions ont permis d’influencer notamment la Commission européenne et la 
Commission agriculture du Parlement européen. 

Les principaux documents produits par le groupe : 

- la réponse de l’EFSG à la consultation de la DG agri sur la PAC ; 

- les recommandations au Parlement européen sur les propositions législatives pour la PAC après 
2013 ; 

- la réaction à la proposition de la Commission ; 

- une note de fond sur la réforme de la PAC ; 

- des communiqués de presse et autres documents. 

Les recommandations au Parlement européen sur les propositions législatives pour la PAC après 
2013, la réaction à la proposition de la Commission et les communiqués de presse ont été 
endossées par CONCORD dans son ensemble. 

 

Directives volontaires pour la gouvernance responsable de la tenure foncière et autres 
ressources naturelles 

Les OP, pour qui l’accès à la terre et aux autres ressources naturelles est un enjeu crucial, ont 
participé à l’élaboration des priorités à défendre dans l’élaboration des Directives volontaires 
pour la gouvernance responsable de la tenure foncière et des ressources naturelles du Comité 
sécurité alimentaire, parmi les autres organisations impliquées dans le mécanisme de la société 
civile et les groupes de travail pour le suivi des négociations. 

Le travail du CSA sur ces questions a été réalisé au sein du CIP, du Mécanisme de la société civile 
(aux niveaux mondial et européen), du GT EFSG de CONCORD et du Consortium EuropeAfrique 
(dans ce dernier cas plus spécifiquement en relation avec les 3 réseaux d’OP africaines). 

Voir notamment le document d’évaluation du mécanisme réalisé après la négociation de mars 
2012 : http://www.csa-be.org/spip.php?article848 

 

Recommandations des OP et autres parties prenantes au Forum des OSC sur les dossiers à 
l’ordre du jour du Comité Sécurité Alimentaire 

Les recommandations sur les différents dossiers à l’ordre du jour du Comité SA ont été finalisées 
au Forum du mécanisme des OSC, qui prépare les inputs des représentants de la société civile au 
Comité SA. Le travail durant le Forum ne constitue cependant que le point final (avant le 
Comité) d’un travail mené en groupes de travail au sein du mécanisme de la société civile, dont 
la composante principale est celles des petits producteurs d’aliments. 

Les recommandations finalisées au Forum pour le Comité SA concernaient 4 dossiers cruciaux 
pour les producteurs familiaux et la sécurité alimentaire : 

- la volatilité des prix alimentaires ; 

- les investissements agricoles (et les Directives volontaires pour la gouvernance responsable de 
la tenure foncière et des autres ressources naturelles) ; 

- le Cadre stratégique mondial du Comité SA ; 

- le genre, la nutrition et la sécurité alimentaire. 

http://www.csa-be.org/spip.php?article843
http://www.csa-be.org/spip.php?article848
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Le CSA s’est surtout investi au niveau du travail sur la volatilité des prix agricoles et 
alimentaires, sur les investissements agricoles et le cadre stratégique mondial du Comité SA. 

Ces positions sont accessibles sur le site web du CSA. Voir : http://www.csa-
be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=832&id_mot=130 

 

Appel de Dakar sur les accaparements de terres 

La position commune a été élaborée par les OP, les ONG, les syndicats et d'autres mouvements 
sociaux le 11 février 2011 à Dakar. 

Le CSA n’a pas participé à la rencontre qui a abouti à la déclaration, mais a travaillé sur le 
thème avec de nombreuses parties prenantes qui ont contribué à la rédaction de la déclaration. 
Le texte circule actuellement sous la forme d’une pétition. Voir : 

http://www.fian.be/infotheque/communiques-de-presse/article/stop-a-l-accaparement-des-
terres 

 

Processus mené par les utilisateurs (users-led process) pour PAEPARD  

Le CSA a facilité lors de plusieurs réunions et conférences téléphonique avec le ROPPA 
(Mamadou  Goïta, Djibo Bagna, Ousseini Ouedraogo, Mamadou Cissokho)  et  l’EAFF (Steven 
Muchiri, Marie Goretti) un processus qui placera les OP au centre du dispositif du Partenariat  
Europe-Afrique dans le domaine de la recherche agricole pour le développement (Paepard). 

 

Déclarations communes entre parties prenantes avec implication du CSA 

Déclaration commune de CONCORD et ECVC sur la réforme et les effets externes de la PAC 

Le texte « La PAC doit cesser le dumping » est le résultat d’un travail commun entre ECVC 
(Coordination européenne de Via Campesina) et le GT EFSG de CONCORD. 

C’est le sous-groupe de travail sur la PAC qui a travaillé avec ECVC, groupe dans lequel est actif 
le CSA. 

Le texte a ensuite été adopté par de nombreuses organisations, y compris par CONCORD dans 
son ensemble : Arc 2020, Aprodev, CEO, CONCORD, EEB, ECVC, FOEE, IFOAM, EU group, Pan 
Europe. Le texte a été rédigé début 2012 et publié en avril. 
Voir : http://www.eurovia.org/spip.php?article595 

 

Charte du Réseau des acteurs wallons pour une alimentation durable (RAWAD) 

La « Charte Alimentation durable : concilier qualité de vie, plaisir et développement durable » a 
été élaborée, puis adoptée par les organisations membre du réseau en 2011. Les organisations 
qui voudront faire partie du réseau doivent dorénavant souscrire aux orientations et objectifs de 
la charte. Voir : http://www.iewonline.be/IMG/pdf/charteRAWAD.pdf 

 

Commentaires sur l’activité 3 

Comité Sécurité Alimentaire de la FAO : Un regain d’intérêt pour ce lieu de la nouvelle 
gouvernance agricole au niveau mondial 

Depuis le Sommet Mondial de l’Alimentation de 1996 et l’organisation d’un Forum parallèle 
ayant rassemblé plus de 1.000 organisations dans lequel le CSA s’était fort impliqué (membre du 
Comité de pilotage), le CSA avait poursuivi d’une manière plus solitaire le travail d’interface 
avec la FAO, au sein du CIP (Comité International de Planification de la société civile auprès de 
la FAO) et ce notamment en organisant les organisations de la Région « Europe et Asie 
Centrale ». Au moment de la réforme du Comité SA et du mécanisme de la société civile, l’EFSG 
s’est engagé de manière plus suivie et même structurelle, puisque la présidente de l’EFSG est 
devenue membre du comité de coordination du mécanisme pour la région « Europe de l’Ouest ». 

Ainsi l’EFSG a mis en place un Groupe de travail pour le suivi du Comité SA en son sein, où le CSA 
(qui occupe aussi une vice-présidence) est actif. 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=832&id_mot=130
http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=832&id_mot=130
http://www.fian.be/infotheque/communiques-de-presse/article/stop-a-l-accaparement-des-terres
http://www.fian.be/infotheque/communiques-de-presse/article/stop-a-l-accaparement-des-terres
http://www.eurovia.org/spip.php?article595
http://www.iewonline.be/IMG/pdf/charteRAWAD.pdf


Les membres de l’EFSG suivent tous une thématique importante du Comité SA et du Mécanisme 
(pour le CSA, la volatilité des prix et l’accès des producteurs familiaux aux marchés locaux (et 
nationaux et régionaux) est prioritaire. 

L’EFSG a aussi joué tout particulièrement (et naturellement) le rôle d’interface avec la 
Commission et autres instances de l’UE (le Conseil surtout). Il a notamment organisé une réunion 
avec la présidence polonaise de l’UE, même si le contact avec la Commission européenne a été 
rendu particulièrement difficile en 2011 en raison des changements intervenus au sein 
d’EuropeAid avant la réunion du Comité SA. 

Déclarations au Forum des OSC avant le Comité SA 

Le CSA s’est investi en particulier sur la question de la volatilité des prix alimentaires, étant 
donné l’importance de son impact sur la sécurité alimentaire et sur les exploitations familiales. 
Toutes les positions ayant été défendues par les porte-paroles de la société civile au cours du 
Comité SA d’octobre 2011 ont été dûment préparées dans des groupes de travail impliquant des 
organisations de toutes les régions du monde et de tous les secteurs. 

Les organisations de producteurs agricoles et, de manière plus générale, de petits producteurs 
d’aliments, y jouent donc également un rôle, qui est même parfois déterminant en matière de 
fixation des priorités et de manière d’aborder les problèmes auxquels ils sont confrontés. 

On notera cependant que la participation de ces organisations de producteurs agricoles et de 
petits producteurs d’aliments dans les groupes de travail a souvent été plus marginale que celle 
des ONG, qui disposent en général de plus de moyens et d’expertise, surtout en ce qui concerne 
le travail via internet. 

Travail sur la réforme de la PAC pour l’après 2013 au sein de l’EFSG de CONCORD 

Un dossier très important a été le suivi de la réforme de la PAC pour l’après 2013, 
essentiellement en ce qui concerne l’impact sur les possibilités de développement de 
l’agriculture familiale dans les PVD, dans le cadre de la politique de cohérence pour le 
développement. 

Un travail important a été mené sur la réforme de la PAC, au niveau du Groupe de travail pour la 
sécurité alimentaire (EFSG) de CONCORD, qui va s’emparer pour la première fois de son histoire 
de ce dossier pour le traiter essentiellement en ce qui concerne l’impact sur les possibilités de 
développement de l’agriculture familiale dans les PVD. 

 

4. RECOMMANDATIONS AUPRÈS DES DÉCIDEURS BELGES ET EUROPÉENS EN 

COLLABORATION AVEC DES OP FAÎTIÈRES (AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE, 
D’ASIE DU SUD-EST ET DU BRÉSIL) ET LA FWA/FJA/UAW 

Dialogue politique avec les institutions de la gouvernance publique de l’agriculture et de la 
coopération 

Réunions de travail spécifiques : Faciliter l’accès aux décideurs et aux institutions  

En 2011, le CSA a participé à plus de vingt-cinq réunions en « tête à tête » sur les questions liées 
au commerce et aux instruments de coopération de l'UE. 

 

dates Missions  Réunions 

Janvier à 
Décembre 

Réunions avec le CSA Une dizaine de réunions en tête à tête et plus de 30 
échanges téléphonique (environ un échange par 
semaine) avec Yves Leenaerts , (Unité C1: 

Développement Rural, Sécurité Alimentaire, Nutrition) 
responsable des Organisations paysannes à EuropeAid. 
 

Janvier Organisation de la mission de 
Mamadou Cissokho, président 

Réunion avec l’équipe du CILSS en charge de la 
question des marchés, puis avec l’UEMOA pour 
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d’honneur du ROPPA à 
Ouagadougou auprès du CILSS et 
de l’UEMOA 

présenter l’étude à réaliser par le ROPPA en 
collaboration avec le CSA sur la participation des OP et 
de leurs faitières aux flux commerciaux des produits 
agricoles. 

Mai  Réunion CSA à Rome  Diverses réunions au FIDA avec les responsables de la 
division Politique et Technique et les responsables Pays 
(Tchad, Burundi, Niger) 

Juin 

 

Organisation de la mission de  
Djibo Bagna, président du 
ROPPA, à Bruxelles 

Réunion avec AgriCord (Ignace Coussement) autour de 
la mise en place du nouveau  Comité consultatif du 
programme FSTP / FFP. 

Réunion avec la Commission européenne (Yves 
Leenaerts) autour du programme SFOAP I et SFOAP II 

Venue d'Esther Penunia, 
Secrétaire Général d’AFA (Asie 
du Sud Est) et de Steven Rugova 
Secrétaire Général de Muviwata 
(Tanzanie)  

Intervention d'Esther Penunia (AFA), de Steven Rugova 
(Muviwata) et de Marek Poznanski (CSA) sur les 
Organisations paysannes dans l'atelier de renforcement 
des capacités pour les fonctionnaires de l'UE qui 
travaillent dans les délégations 

Mai à 
décembre 

Réunions avec le CSA 5 réunions avec le Cabinet du Ministre du 
Développement Durable de la Région Wallonne, JL 
Nollet sur la collaboration à mettre en place entre les 
agriculteurs belges, africains et brésiliens et leurs  
autorités respectives pour organiser une manifestation 
parallèle à Rio +20 

Septembre Organisation de la mission de 
Mamadou Cissokho, président 
d’honneur du CNCR et du ROPPA 

Réunion avec le Cabinet du Ministre du développement 
durable de la Région Wallonne, JL Nollet sur Rio +20 et 
sur la nouvelle facilité sur le Climat. 

Octobre Facilitation de la participation 
de Cissokho 

Intervention de Cissokho à la réunion organisée par la 
commission du développement du Parlement Européen 
sur « La sécurité alimentaire dans les pays en voie de 
développement » 

Organisation de la mission de 
Marcos Rochinski, le Secrétaire 
général et Marco Pimentel, le 
coordinateur des politiques 
agricoles FETRAF vers l'Europe 
(avec) 

Réunion avec le Cabinet du Ministre du développement 
durable de la Région Wallonne, JL Nollet sur Rio +20 

Réunion avec la DG Agri sur les négociations 

Mercosur-UE  

Au FIDA sur leur système de gestion et le suivi de leurs 
membres. Malheureusement, la réunion a dû être 
annulée en raison de l'inondation survenue à Rome ce 
jour. 

Organisation de la mission en 
Europe de Annick Sezibera, 
secrétaire exécutif de la Capad 

Réunions avec la Coopération belge (DGD, CTB, 
Cabinet) 

Réunion avec la DG Développement de l'UE sur le 
leadership féminin 

Réunion avec le CTA sur les collaborations possibles sur 
le renforcement des capacités des OP du Burundi et de 
la région des Grands Lacs 

Réunion avec le COLEACP et le programme PIP 

Réunion à Rome avec le CPM du Burundi sur les 
différents projets du COSOP (PAIVA-B, PRODEFI,…).  

Participation à Paris à la conférence "G20 
développement: des solutions pour un nouveau monde" 

Octobre Organisation de la mission de 
Mamadou Cissokho, président 
d’honneur du CNCR et du ROPPA 

Intervention à Paris sur la sécurité alimentaire dans la 
conférence "G20 développement: des solutions pour un 
nouveau monde"  

Réunion à Rome avec le CPM du Burundi sur les 
différents projets du COSOP (PAIVA-B, PRODEFI,…). 

Facilitation de la participation 
de Marlene Ramirez (AsiaDHRRA) 

Participation à l’assemblée d’Agricord (13 et 14 
Octobre) et soutien donnés à l'ASPRODEB et AsiaDHRRA 



à l'assemblée générale AgriCord 
à Madrid 

pour leur inclusion. 

Novembre facilitation de la mission de 
Mamadou Cissokho au Brésil 

Participation de Mamadou Cissokho en tant que 
conférencier à la 4e Conférence nationale sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition organisée par le 
CONSEA à Salvador (Brésil) 

Décembre Organisation de la mission de 
Mamadou Cissokho, président 
d’honneur du CNCR et du ROPPA 
et du CSA au Burundi 

Réunions sur les programmes des partenaires technique 
et financier (DGD, CTB, UE, FIDA, BM, Coop Suisse, 
FAO, PAM) et du Gouvernement Burundais (Mme la 
Ministre de l’agriculture et son administration) 

Organisation de la mission de 
Mamadou Cissokho à Bruxelles 

Réunion à la CE avec Jean-Pierre Halkin et les chefs de 

secteur (Unit C1 et MC) autour de la consultation de 

Cissokho sur les grands enjeux pour les OP en Afrique et 

sur le programme FSTP 

Dialogue politique structuré entre des organisations de la société civile (dont le CSA fait 
partie) et celui des institutions 

Plate-forme agriculture 

La plateforme agriculture et sécurité alimentaire qui organise en Belgique la concertation entre 
les différentes partie prenante sur les question de coopération en matière d’agriculture et de 
sécurité alimentaire ne s’est réunie en 2011 qu’à deux reprises (mai et septembre 2011). 

AgriCord- FIDA 

Le CSA est responsable au sein d’AgriCord des relations avec le FIDA pour deux programmes : 

- «Strengthening capacities of Farmers’ Organisations in relation with IFAD country 
programmes” ; 

- “Supporting inclusive planning of country projects financed by the Global Agriculture and 
Food Security Programme (GAFSP)”. 

Tous les deux visent à mieux impliquer les OP dans les programmes publiques. Le CSA facilite, 
avec Mamadou Cissokho qui est la personne ressource des OP pour ce programme, la 
concertation entre le personnel du FIDA, les OP et les agri-agences. 

Initiative de consultations des OP par les décideurs 

Consultation de la CAPAD par la CTB et la DGD 

Après une série de contacts initiés par le CSA en 2011, les demandes de consultations de la 
CAPAD par la CTB et le DGD se sont intensifiées. On peut notamment signaler la demande de 
partenariat du PAIOSA/CTB à la Capad faite en décembre 2011 lors de la mission du CSA et de 
Cissokho au Burundi ou la demande faite à la CAPAD par les responsables de la DGD au Burundi 
et à Bruxelles de s’engager en 2012 dans le nouveau programme du Fonds de sécurité 
alimentaire belge. 

 

Consultation de Mamadou Cissokho par les responsables de l’Unité Sécurité Alimentaire et 
Développement rural de la DG Dev. 

Réunion en décembre 2011 à la CE avec Jean-Pierre Halkin et les chefs de secteur (Unités C1 et 
MC) autour de la consultation de M. Cissokho sur les grands enjeux pour les OP en Afrique et sur 
le programme FSTP. Cette réunion fait suite à plusieurs consultations au cours de 2011 de 
Cissokho et du CSA par Yves Leenaerts, responsable des OP au sein de l’Unité. 

 

Consultation d’Esther Penunia (AFA) et de Marlène Ramirez par la Commission Européenne. 

Demande de concertations avec les fonctionnaires en charge de l’Asie au sein d’EuropeAid. 

Formation des fonctionnaires de l'UE qui travaillent dans les délégations. 
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Demande d’intervention à Esther Penunia (AFA), Steven Rugova (Muviwata) et de Marek 
Poznanski (CSA) sur les Organisations paysannes dans l'atelier de renforcement des capacités 
organisé par la Commission et destiné aux fonctionnaires de l'UE qui travaillent dans les 
délégations (juin 2011). 

 

Consultation de Mamadou Cissokho (CNCR) et de Marcos Rochinski (FETRAF) par le Cabinet du 
Ministre Wallon du Développement Durable Jean-Marc Nollet 

Consultation en septembre de Cissokho (ROPPA) et en octobre de Rochinski (FETRAF) par le 
Cabinet du Ministre du Développement Durable sur leur vision des enjeux de Rio + 20 et sur la 
collaboration à mettre en place entre les agriculteurs belges, africains et brésiliens et leurs  
autorités respectives. 

 

Interventions de Mamadou Cissokho dans différentes conférences importantes 

Notamment en octobre sur la sécurité alimentaire et sur le rôle des OP à Bruxelles à la 
Commission du Développement du Parlement Européen et à Paris dans le groupe de travail du 
G20 sur la sécurité alimentaire. 

 

Comité sécurité alimentaire 

Les organisations de la société civile (parmi lesquelles les petits producteurs d’aliments et les 
OP en particulier) sont maintenant parties prenantes aux débats sur la mise en place d’une 
nouvelle gouvernance agricole en vue d’assurer la sécurité alimentaire au nouveau Comité 
sécurité alimentaire (Comité SA). Voir : http://www.csm4cfs.org/ 

Au niveau du Comité SA, la consultation est d’ailleurs permanente étant donné que les OSC ont 
formé un mécanisme reconnu par le Comité SA, qui élit les membres du Comité de coordination, 
dont sont issus les membres du Comité consultatif siégeant de manière permanente avec le 
bureau (7 réunions ont eu lieu en 2011). 

 

Comité de Pilotage du Global Agriculture and Food Security Programme (GAFSP) 

Deux représentants d’OSC du Sud et un du Nord représentent les OSC au sein du Comité de 
direction Steering Committee du GAFSP (Global Agriculture and Food Security Programme). Ce 
sont nos partenaires du ROPPA NdiogouFall (malheureusement décédé en 2011) puis Mamadou 
Cissokho qui y ont siégé successivement. 

 

Réforme de la PAC et Groupe consultatif de la DG Agri (Advisory group) 

La société civile les OP et les ONG ont aussi été consultées sur la réforme de la PAC à l’occasion 
de la réforme qui a été lancée en 2011 et se poursuivra en 2012 

Le CSA a participé via l’EFSG de CONCORD à la consultation de janvier 2011. Il a d’autre part été 
accepté en 2011 comme membre du Groupe consultatif de la DG Agri, qui examine les impacts 
externes de la PAC. La première réunion a eu lieu en 2012. 

Intégration des recommandations des OP dans les dossiers (nombre) 

Recommandation de la CAPAD à la CTB et à la DGD 

Suite à la demande de mieux impliquer la CAPAD dans le programme de la coopération belge au 
Burundi le responsable géographique de la DGD pour ce pays a proposé d’insister sur cette prise 
en compte. En particulier ils ont été convaincu d’apporter des modifications dans le cadre du 
programme PAIOSA (Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole) qui 
comporte une composante d’appui aux OP. Cette modification a été proposée peu de temps 
après notre réunion dans la procédure de QSG (Quality Support Group).  

La CAPAD a également rédigé en concertation avec le CSA plusieurs notes techniques qui vont 
donner début 2012 une note consolidée intitulée « Note des propositions des OP membres de la 
FOPABU au PAIOSA et Proposition du partenariat PAIOSA et CAPAD » qui sera transmise à la CTB. 
Les propositions dans les notes tournent autour des dossiers suivants : 

a) Apport technique et financier du PAIOSA pour renforcer le FOPABU ; 

http://www.csm4cfs.org/


b) Partenariat CAPAD - PAIOSA gagnant-gagnant. 

Recommandations des OP (AFA, Asiadhrra) et du CSA sur l’appel à proposition 2011 
« Participation à la Gouvernance en faveur de la Sécurité Alimentaire » 

Après une série de consultation en 2010 et 2011, les lignes directrices à l’intention des 
demandeurs de l’appel à proposition EuropeAid/131792 /C/ACT/Multi fait dans le cadre du 
Programme thématique pour la sécurité alimentaire ont tenu compte des demandes majeurs qui 
ont été faites. 

Recommandations des OP sur l’importance des marchés locaux 

Lors de la conférence européenne sur l’agriculture locale et les circuits courts 
d’approvisionnement alimentaire, organisée par la DG agri de la Commission européenne, le 
vendredi 20 avril 2012 à Bruxelles, le Commissaire européen, Dacian Ciolos, reconnaissait que 
l’UE n'avait pas attaché suffisamment d’attention au développement des marchés alimentaires 
locaux, bien que ceux-ci fournissent aux collectivités locales des emplois, ainsi que des produits 
moins chers et de qualité. 

Il déclarait aussi que, « pour encourager plus d'agriculteurs à franchir le pas, il est nécessaire d'envoyer un 
signal clair sur notre volonté, en tant que pouvoirs publics, de soutenir les filières locales » (source : 
Europolitique agriculture n° 330 Vendredi 27 avril 2012, p.6) 

Commentaires sur l’activité 4 

Tant au niveau des Initiative de consultations des OP par les décideurs que de l’intégration des 
recommandations des OP dans les dossiers ont est largement au-dessus des résultats que l’on 
s’était fixé pour 2011 sans même être exhaustif et y faire notamment rentré les consultations du 
CTA ou celles du Comité Economique et Social Européen aux initiatives desquels nous avons 
collaboré ces dernières années. Les résultats sont sans doute particulièrement positifs, car la 
prise en compte des organisations paysannes commence à rentrer dans le discours dominant et 
le CSA, qui s’est depuis longtemps spécialisé dans ce domaine, est sollicité pour faire bénéficier 
de ses contacts avec les OP faîtières.  

Recommandations sur la réforme de la PAC 

Au niveau européen, concernant l’impact de la PAC sur l’agriculture familiale dans les pays en 
développement, quelques progrès ont été accomplis, notamment avec la réduction des soutiens 
aux exportations, situation cependant fortement dépendante d’autres facteurs (comme la 
hausse des prix sur les marchés). Des perspectives encourageantes existent cependant avec la 
nouvelle politique de l’UE visant à la « cohérence des politiques pour le développement ». La 
mise en place d’un groupe consultatif va dans le même sens. 

Appui à la CAPAD et aux OP du Burundi, un exemple d’intermédiation opérationnelle avec 
la coopération belge et le FIDA 

Participation des OP du Burundi au PAIOSA 

- Les premières rencontres à Bruxelles entre la CAPAD et la Coopération belge (DGD et CTB) en 
octobre 2011 ont permis aux responsables géographiques et thématiques de ces institutions 
d’être sensibilisés sur l’importance d’impliquer mieux les OP dans leurs programmes. En 
particulier ils ont été convaincus d’apporter des modifications dans le cadre du programme 
PAIOSA (Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole) qui comporte 
une composante d’appui aux OP. Cette modification a été proposée peu de temps après notre 
réunion dans la procédure de QSG (Quality Support Group). Par ailleurs, il a été convenu avec la 
DGD et la CTB de faire une alliance avec le CSA et la Capad sur le moyen terme pour mieux 
impliquer les OP dans les programmes soutenus par la Belgique au Burundi. Cela a d’ailleurs pu 
être mis en œuvre dès le décembre 2011 avec une mission du CSA et de Cissokho au Burundi et 
des collaborations lancées entre la CAPAD et les différents projets du PAIOSA (voir encadré ci-
dessous). La Capad a rédigé, en concertation avec le CSA, plusieurs notes techniques qui vont 
donner une note consolidé intitulée « Note des propositions des OP membres de la FOPABU au 
PAIOSA et Proposition du Partenariat PAIOSA et CAPAD » qui sera transmise à la CTB en début 
2012. Les propositions dans les notes tournent autour des dossiers suivants : 
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a) Apport technique et financier du PAIOSA pour renforcer le  FOPABU ; 

b) Partenariat CAPAD - PAIOSA gagnant-gagnant. 

Cette collaboration devrait encore être renforcée en 2012 par l’implication des OPA wallonnes 
et du Ministre Wallon de l’Agriculture. Implication qui se marque en avril 2012 par la visite de la 
Ministre de l’agriculture du Burundi auprès de la FWA et par une série de missions du CSA, de la 
FWA et de l’UAW au Burundi en mai et en octobre 2012 (voir résultat 1). 

Il est également question en 2012 d’échanger, entre le CSA et l’équipe de la CTB à Bruxelles en 
charge du secteur agricole et du développement rurale, sur base des expériences de la CTB au 
Burundi, sur les modalités de coopération avec les OP dans les programmes publics financés par 
la coopération (accord de partenariat délégués). 

 

Partenariat « gagnant-gagnant »CAPAD - PAIOSA   

Ce partenariat doit permettre d’une part à la Capad de se renforcer et d’autre part, selon ses 
compétences de contribuer à la structuration et accompagnement des bénéficiaires de PAIOSA à 
développer des activités économiques, à faire des synergies ou réseautage avec les autres, à bien se 
positionner dans leur chaines de valeur et à participer dans la processus de consolidation du 
mouvement paysan. Cela permettrait à la CAPAD d’appuyer la pérennisation  et la durabilité des acquis 
du PAIOSA 

Accompagnement possible des bénéficiaires du PAIOSA  par la CAPADA peut se traduire par : 

- L’apprentissage entre pairs et les échanges d’expériences 

- Le partage des outils et suivi des exploitations en vue de mieux conseiller les exploitants sur le choix 
d’investissement par exemple 

- L’appui direct aux bénéficiaires dans la structuration, dans la mise en place des organes de gestion, 
des textes, le renforcement des capacités et la reconnaissance.  

- L’appui des bénéficiaires à développer des activités économiques, à échanger avec les autres 
acteurs au sein des chaînes de valeur et la mise en place des stratégies de connexion aux marchés 
tant pour l’approvisionnement en intrants que pour l’écoulement de leurs produits. 

- Facilitation de la participation des bénéficiaires du PAIOSA dans le mouvement paysan et dans les 
débats à tous les niveaux. 

- etc 

Participation des OP du Burundi aux projets du COSOP du FIDA 

- Au sein du réseau AgriCord,  le CSA est en charge des interventions au Burundi et au Niger dans 
le cadre du Large Grant du FIDA à AgriCord intitulé « Strengthening capacities of Farmers’ 
Organisations in relation with IFAD country programmes”. Ce programme vise à soutenir 
l’implication efficace et pertinente des Organisations paysannes (OP) dans les programmes du 
FIDA dans différents pays Africain. A côté du soutien que le CSA peut apporter à la Capad et aux 
OP Burundaises à acquérir les compétences leur permettant de s’impliquer correctement aux 
différentes étapes (conception, mise en œuvre) des programmes pays du FIDA nous avons 
également vu qu’il était primordial de sensibiliser le Country Program Manager (CPM) du FIDA 
pour le Burundi sur les difficultés rencontrées par la Capad à participer aux programmes du 
FIDA. 

En octobre 2011, nous avons organisé une réunion à Rome au FIDA entre le Country Program 
Manager (CPM) pour le Burundi, la CAPAD, le CSA et Cissokho. Cela nous a permis, d’une part de 
présenter les activités proposées par le CSA et la Capad dans le cadre de l’accord tripartite du 
Grant, mais aussi à la Capad de présenter les problèmes qu’elle avait avec les projets du FIDA. 
Le CPM a également s’est engagé à œuvrer pour lever certaines de ces contraintes et 
incompréhension auprès des responsables nationaux des projets du FIDA. Une mission avec 
Cissokho a également été réalisée par le CSA avec Cissokho au Burundi qui a également aidé à 
clarifier avec l’équipe locale du FIDA les rôles de la Capad dans les projets du FIDA.  



Soutien apporté à l’Asian Farmers' Association for Sustainable Rural Development (AFA) 

Tout au long de 2011, le CSA a plaidé, seul ou avec les représentants des réseaux régionaux AFA 
et Asiadrra, auprès des décideurs d’EuropeAid sur la nécessité d'un financement spécifique pour 
les OP d'Asie, similaires au programme SFOAP pour les OP africaines. Un travail spécifique a 
ensuite été mené pour que l’appel à proposition sur la gouvernance soit adapté aux OP d’Asie 
et, un fois l’appel lancé, pour qu’AFA, Asiadhrra et les agri-agences y répondent collectivement.  

Rio + 20 

Un travail important a été mené entre le CSA et le Cabinet du Ministre du Développement 
Durable de la Région Wallonne, JL Nollet sur la collaboration à mettre en place entre les 
agriculteurs belges, africains et brésiliens et leurs autorités respectives, pour d’une part 
mobiliser la société civile belge pour la préparation de l’évènement et, d’autre part, pour 
organiser un side-event lors de la Conférence Rio +20. 

Le CSA participé de mai à décembre 2011 à de nombreuses réunions avec le Cabinet, seul ou 
avec des représentants du ROPPA et de la FETRAF (Cissokho, Rochinski et Pimentel). Un 
programme a été élaboré par le CSA qui devait commencer en 2012 et devait impliquer la 
société civile en Belgique (et les OP de plusieurs pays du Sud. Ce programme a été accueilli de 
façon enthousiaste par le Cabinet Nollet avec un engagement à le financer. Pour des raisons de 
priorité quant à leur emploi du temps, le cabinet n’a cependant pas été en mesure de suivre le 
dossier en 2012. Seule un symposium a finalement eu lieu en Avril 2012 au cours duquel 
Mamadou Cissokho a été invité dans le même panel que le Ministre. Le CSA est toujours en 
charge d’organiser pour le Ministre un side event avec les OP brésiliennes durant la Conférence 
Rio+20. Cette expérience nous montre qu’à court terme, ce qui n’est pas maitrisé à 100% par 
l’ONG, comme c’est le cas d’une activité organisée pour un cabinet, n’a pas toutes les chances 
d’aboutir. Mais à moyen et long termes il est probable que les retombées seront là. 

Négociations commerciales 

En 2011, le CSA a organisé peu de réunions ciblées pour les OP sur les négociations 
commerciales, le ralentissement des négociations à l’OMC y était sans doute pour quelque 
chose, mais aussi le souhait d’être plus opérationnelle dans le lobby. On peut cependant citer 
comme exception la rencontre organisée entre les principaux responsables de la DG Agri en 
charge des négociations UE-Mercosur et la délégation de la FETRAF- Brésil invitée par le CSA. La 
réunion a permis aux deux parties d'explorer dans quelle mesure l'agriculture familiale au Brésil 
pourrait être considéré comme faisant partie du dialogue entre l'UE et le Brésil et les 
négociations Mercosur-UE. 

L’appui au plaidoyer de la Pan African Farmers Organisation (Pafo), des réseaux régionaux 
africains (ROPPA, EAFF, SACAU, PROPAC et  UMAGRI) et de Mamadou Cissokho en 
faveurs des paysans africains sur différents dossiers 

Il n’est pas abusif que le nom d’une personnalité, Mamadou Cissokho, se retrouve au même 
niveau que les interventions des grands réseaux d’OP Africaines. D’abord parce que Cissokho est 
président d’honneur du CNCR et du ROPPA et qu’il a été le facilitateur de la mise en place de la 
PAFO, mais surtout qu’il est, comme l’écrit Pierre Jacquet, directeur à l’AFD dans un article 
publié dans le Monde de l’économie, « un  messager des paysans du Sud 1».  

Programme PAOPA (Programme d'appui aux Organisations Paysannes d'Afrique)  

Le programme d'appui aux Organisations Paysannes d'Afrique (PAOPA ou SFOAP en anglais) est un 
programme de 5 millions d’€ financé par la CE à travers le FIDA qui vise à renforcer les capacités 
institutionnelles des réseaux régionaux d’OP et des plates-formes nationales d’OP, et les aide à 
mieux participer à l’orientation des politiques et des programmes de développement agricoles et 
en particulier du CAADEP. Ce programme a été initié en 2009 grâce à l’appui du CSA et de 

                                            
1 Mamadou Cissokho, messager des paysans du Sud, Article publié par Pierre Jacquet le 15 
novembre 2011dans le Monde de l’économie, rubrique "Les Acteurs de l’Economie", 15 novembre 
2011  

 

http://www.pierrejacquet.fr/spip.php?auteur1
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Mamadou Cissokho. Cet appui avait été financé dans le cadre du précédent programme du CSA 
(2007-2010). En 2011, le CSA a assuré, en collaboration avec Cissokho, un échanges régulier 
d'informations, avec les décideurs européens, sur le financement des organisations paysannes 
nationales et régionale, depuis les experts techniques de la DG DEV jusqu’au Commissaire Andris 
Piebalgs, que Cissokho a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises en 2011. Ce dialogue 
avec la Commission, principalement par l’intermédiaire de Cissokho et du CSA, mais aussi avec 
d’autres leaders paysans invités par le CSA (Djibo Bagna et Steven Rugova en 2011) a joué un rôle 
capital dans l'initiation et le suivi du premier programme et continue à jouer un rôle important 
dans la mise en place d’une seconde phase intitulée « Farmers’ Africa » qui doit commencer fin 
2012. Le CSA, en collaboration avec Cissokho a également joué un rôle important dans 
l’inclusion d’AgriCord dans la seconde phase du programme dans une composante spécifique 
intitulée « Farmers Fighting Poverty – Food security Initiatives of Farmers’ Organisations in a 
regional perspective (Africa) – FFP/AFRICA ». Une fois la participation d’AgriCord acquise dans le 
programme, le CSA et M. Cissokho se sont essentiellement concentrés en 2011 sur les principes 
qui assureront un succès à long terme aux deux composantes du programme Farmers Africa, en 
laissant le soin au FIDA et au secrétariat d’AgriCord de mener les négociations proprement dite 
sur les projets d’accord avec la Commission. Il est à remarquer que les sommes prévues pour les 
OP sont très importantes : près de 35 millions d’euros sur 5 ans. 

 

Farmers’ Africa:  

          Total cost: EUR 34 918 000 

          European Commision contribution: EUR 26 900 000 (from the Food Security Thematic Programme FSTP) 

Action 1: Support to Farmers’ Organisations in Africa Programme (SFOAP) Main Phase: 

          Total cost: EUR 20 198 000 

          European Commission contribution: EUR 15 000 000 

Action 2 : Farmers Fighting Poverty – Food security Initiatives of Farmers’ Organisations in a regional perspective (Africa) – FFP/AFRICA: 
          Total cost: EUR 14 000 000 

          European Commission contribution: EUR 11 900 000 

Coopération Brésil-Afrique 

Le CSA, dans le cadre de son précédent plan d’action a facilité les échanges entre le ROPPA et 
les organisations paysannes brésiliennes par une série de voyage d’étude dont le dernier date de 
2009 et a permis à Mamadou Cissokho de réaliser une mission au Brésil sur le "Programme Faim 
Zéro». En novembre 2011, le CSA a facilité la participation de Mamadou Cissokho en tant que 
conférencier à la 4e Conférence Nationale sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition organisée 
par le CONSEA à Salvador (Brésil 7 au 9 Novembre 2011). Lors de la conférence, M. Cissokho eu 
l'occasion de faire connaitre la situation des agriculteurs africains aux deux milles délégués 
Brésiliens émanant des mouvements sociaux et des différentes secteurs. Cela a également été 
une nouvelle occasion pour Cissokho de voir la participation de la société civile à la mise en 
œuvre du système de politique brésilienne sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 

M. Cissokho a eu plusieurs rencontres avec différents décideurs brésiliens parmi eux plusieurs 
ministres et le nouveau directeur général de la FAO. Tous étaient prêts à collaborer avec 
l'Afrique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il a eu l'occasion de leur expliquer que ce 
que le Brésil peut apporter à l'Afrique, c'est l'expérience unique du programme Faim Zéro avec 
un témoignage de la volonté politique du gouvernement et de la participation de la société civile 
à la conception et la mise en œuvre du système, et non pas une coopération classique qu'ils sont 
occupé à mettre en place actuellement. Le ministre brésilien de la Coopération et le Président 
du Consea, lui ont assuré qu'ils utiliseront la méthode proposée et ils ont accepté de commencer 
par une coopération avec l'UEMOA / CEDEAO qui impliquera les OP du Brésil et le ROPPA. 
M. Cissokho a rencontré par ailleurs, fin Novembre, le commissaire de l'UEMOA sur l'agriculture 
et de la sécurité alimentaire pour l'informer sur la proposition de collaboration du gouvernement 
brésilien. Le CSA sera impliqué et appuiera ce programme, s’il se met en œuvre en 2012 pu 
2013. 



Dossier et intervention diverses 

Comme signalé précédemment, le CSA appuie Mamadou Cissokho et facilite sa participation à 
diverses activités. 

Parmi ces activités on peut notamment citer : 

- L’intervention de Cissokho au Parlement Européen en octobre 2011 à l’invitation de la 
Commission développement sur une audition sur « La sécurité alimentaire dans les pays en voie 
de développement ». Cissokho est intervenu avec le Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la nutrition et le Commissaire européen au 
développement. 

- Le CSA a facilité et financé en 2011 l’appui apporté par Cissokho au ROPPA pour négocier avec 
la CEDEAO, l’UEMOA et la BOAD des collaborations entre ces institutions pour une plus grande 
implication des organisations paysannes dans des opérations commerciales et de sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest. Il s’agissait en particulier de tenter de faire financer les 
propositions qui ont été élaborées lors de l’atelier international de Mbodiène (avril 2011, 
Sénégal) pour soutenir à plus grande échelles les expériences positives des OP, tant au niveau de 
programme de renforcement des capacités que de projets d’investissements (voir Résultat 1.1).  

- Le CSA a facilité et financé en 2011 l’appui apporté par Cissokho aux Agri-agences (AFDI- 
France, Trias-Belgique et CSA-Belgique) dans leurs activités visant à mieux impliqué les OP dans 
les programmes du FIDA et du Gafsp au Togo, en Guinée, au Burundi, au Sierra Leone. 

 

5. DIALOGUE AVEC LES AUTORITÉS DE L’UE SUR LE SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS 

FAMILIALES VIA LA CONSTRUCTION DES MARCHÉS LOCAUX/NATIONAUX/RÉGIONAUX 

Remarque : l’activité est menée en consortium avec 3 réseaux régionaux d’OP africaines et des 
ONG de l’Union européenne : Italie, Royaume Uni, république tchèque et Belgique. 

5.1. Production d’informations quantitatives et d’analyses qualitatives sur l’impact 
des politiques et pratiques européennes sur l’agriculture africaine 

Le CSA a été chargé (en lien avec Centre International CROCEVIA – CIC) de l’animation et de la 
coordination des études sur le thème spécifique de la construction des marchés locaux. Une 
partie de ce travail de recueil des données mais surtout d’analyse des données se fera au cours 
de l’année 2 à venir du projet (2012). 

Dans ce processus, le CSA est chargé spécifiquement des études pour l’Afrique. 

Au cours de l’année 1 (février 2011-janvier 2012), le CSA a préparé, en lien avec l’un des 
partenaires italiens du Consortium (CIC), une série de notes pour le travail d’analyse et de 
dialogue : la note conceptuelle sur la définition des marchés locaux, les termes de référence et 
les éléments méthodologiques pour l’encadrement de ces analyses ainsi que la description du 
processus de travail. Ces notes étaient destinées à la diffusion auprès de tous les membres et 
partenaires du Consortium (voir annexes 1 à 3). 

La consultation des OP africaines sur cette thématique de la construction des marchés locaux 
ainsi que le dialogue avec la Commission européenne sur cette thématique est prévue pour 
l’année 2 du projet. La date proposée est octobre 2012, mais la date définitive doit être décidée 
par l’ensemble du Consortium qui doit se réunir le 27 février 2012 (au début de l’an 2).  

En année 1 (février 2011-janvier 2012), le CSA a rassemblé des informations sur la thématique de 
la construction des marchés locaux grâce à un travail auquel il a été associé par ailleurs pour 6 
pays de l’Afrique de l’Ouest. Il a par ailleurs aussi mené une étude spécifique qui a été centrée 
sur la filière des oignons au Niger, qui doit encore être finalisée. 

Ce dernier travail a été réalisé par une stagiaire (Elena Temneanu) qui a réalisé une partie 
(surtout sur les phases de description de la filière) du travail concernant la filière de l’oignon au 
Niger.  

Etant donné cette situation, les frais de consultance prévus au budget n’ont pas été utilisés en 
première année et ont été reportés en année 2 afin de finaliser les études à partir des éléments 
disponibles ou encore à rechercher. 
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Par ailleurs, le CSA a collaboré à des études de terrain dans le cadre d’autres programmes, 
concernant différents pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, au Ghana, au Niger, au Sénégal, 
au Mali et au Nigeria). Les résultats de ces études sont directement utiles à l’analyse des filières 
menée par le CSA dans le cadre du projet. Des frais des voyages/séjours qui ont ainsi pu être 
épargnés en année 1 pourront servir à élargir la consultation et le dialogue Europe-Afrique 
prévue pour la seconde année du projet. 

Enfin, d’autres études seront encore menées en année 2, dont les résultats contribueront aussi à 
nourrir le travail d’analyse entrepris par le CSA dans le cadre du projet.  

C’est sur la base de ces études disponibles, qui doivent encore être complétées, qu’un travail 
sera accompli en année 2 en grande partie par des consultants externes.  

Disposant des données fournies par les analyses d’une série de filières agricoles, les consultants 
procéderont à une analyse transversale des études disponibles afin de relever, pour chaque 
filière, les différents éléments ci-après : 

1) les difficultés rencontrées par les producteurs pour faire face aux contraintes, mais surtout 
aux goulots qui empêchent ou rendent difficile et aléatoire la construction  du marché 
local/national/régional. 

2) les programmes, interventions et politiques des différents acteurs (Union européenne, mais 
aussi les gouvernements nationaux et régionaux et, pour ce qui est de l’Afrique, des 
organisations intergouvernementales  spécialisées et autres agences publiques et privées de 
coopération qui ont un impact sur la situation des producteurs, que ce soit en les soutenant 
(apports financiers, projets/programmes, renforcement de capacités, impacts positifs des 
politiques …) ou en créant des problèmes (aides inadaptées ou insuffisantes, retombées 
négatives de certaines politiques, absence, insuffisance ou inadaptation de 
projets/programmes…) 

On considérera aussi les politiques menés par l’UE et d’autres acteurs à différents niveaux : 
politiques commerciales, de développement, de sécurité alimentaire et autres (par exemple les 
politiques agricoles). Ce relevé des interventions sera complété par l’analyse de l’impact de ces 
interventions. 

3) les lieux précis où les décideurs de l’Union européenne prennent les décisions relatives aux 
divers programmes, interventions et politiques. 

Le travail d’analyse des impacts consistera alors à effectuer une analyse transversale des 
diverses analyses de filières de produits agricoles existantes en possession du CSA et de CIC, en 
se centrant sur ces 3 éléments : i) difficultés et goulots rencontrés par les producteurs, ii) 
programmes, interventions et politiques des acteurs pertinents et iii) lieux de décision de 
l’Union européenne et des autres acteurs concernés les plus importants. 

Ces analyses serviront de base pour les rencontres entre parties prenantes concernées de l’UE et 
d’Afrique (activité 2), pour le travail avec les medias (activité 3) et pour le dialogue entre les 
organisations de la société civile (OSC) et les décideurs de l’Union européenne, essentiellement 
à partir de l’année 2. 

Les données que le CSA a ainsi pu récolter en première année du projet sur la construction des 
marchés locaux concernent différentes filières : 

- au Niger : outre l’oignon, les filières céréalières sèches  (mil, sorgho), le riz/ paddy, le 
souchet, le niébé et le bétail sur pied ; 

- au Mali : les filières mil et sorgho, maïs et riz, l’élevage (bétail/viande/produits laitiers) et la 
transformation ; 

- au Burkina Faso : les filières céréalières sèches (mais, mil, sorgho), le niébé, le riz, les fruits et 
légumes (cultures maraîchères et  arboriculture), le bétail/viande, le lait et l’aviculture 
traditionnelle (poulets « bicyclette ») ; 

- au Sénégal : les filières du riz et des céréales locales sèches (mil/sorgho, maïs) ; 

- au Ghana : le riz, le mais, le manioc, les légumes locaux (tomates, oignons…) pour les marchés 
locaux et l’élevage (moutons et chèvres) ; 

- au Nigeria : le riz, les céréales sèches (mais, sorgho, millet), la dolique, le manioc, les 
ignames, les  légumes, le soya, les bananes plantain et les arachides ; l’élevage (bétail, 
moutons, chèvres, poulets, porcs, petits ruminants, lapins). 



Sans disposer d’études complètes, quelques pratiques d’agriculteurs de la Région des grands lacs 
d’Afrique centrale seront encore examinées, en vue de disposer d’éléments en provenance 
d’autres régions d’Afrique et d’enrichir l’aperçu des pratiques de producteurs qui méritent 
d’être connues et soutenues. 

Les sources des études de cas sur la construction des marchés locaux sont présentées dans 
l’annexe 1. 

Une seconde phase, qui consiste à disséminer les informations recueillies et les analyses, ne 
démarrera que lorsque les études seront finalisées. 

5.2. Organisation d’une consultation entre les sociétés civiles d’Europe et d’Afrique 

Consultations 

Le CSA a participé à la première réunion de consultation entre membres du Consortium qui a eu 
lieu les 20-21 avril 2011 à Rome (au siège de Coldiretti) et a défini les thèmes, les objectifs 
stratégiques, la méthodologie et les modalités du travail commun. C’est sur la base de ces 
échanges qu’il a rédigé la note conceptuelle et les TDR relatifs au thème de la « construction 
des marchés locaux », en collaboration avec CROCEVIA. Il a aussi été décidé que ce thème serait 
traité en seconde année et non en troisième année, comme prévu au départ. 

La consultation autour de ce thème aura lieu fin février 2012 à Bruxelles. 

D’autre part, le CSA a eu, au cours de l’année 2011, de nombreuses occasions de consulter des 
partenaires africains sur la question de la construction des marchés locaux, en dehors des 
séminaires et ateliers qu’il a organisés ou co-organisés (voir ci-après au point 2.2). 

Quelques occasions mises à profit en année 1 : 

- 24 03 et  27 10 2011 Réunion pour les ONG belges et assemblée plénière de la PFSA organisées 
sur les avantages et sur les réalisations d'incorporation de céréales locales dans le pain au 
Sénégal et dans autres pays d’Afrique de l’Ouest, avec la participation de Jacques Berthelot 
(ONG française Solidarité, professeur émérite ENSAT). 

- 11-12 04 2011 Le CSA participe à l’Atelier régional de Dakar sur les exploitations familiales 

 - 04-05 05 2011 Atelier de Yaoundé avec les réseaux africains (accueilli par la PROPAC) (le CSA 
n’a pu participer) 

- 04 10 2011 (09h00-18h30) Consultation publique sur la sécurité alimentaire dans les pays en 
développement : le défi de nourrir les populations (Public Hearing on Food security in 
Development Countries : the challenge to feed the people), Bruxelles, PE, Hemicycle (PHS) avec 
notamment la participation de Mamadou Cissokho (ROPPA-CNCR) et de Najirou Sall (Fédération 
des organisations non-gouvernementales du Sénégal-FONGS). 

- 15-16 10 2011 Forum annuel du Mécanisme des organisations de la société civile (OSC) en vue 
de préparer les interventions des OSC au Comité sécurité alimentaire (Rome) 

- 17 10 2011 Réunion du Comité International de Planification des OSC auprès de la FAO-CIP 
(Rome) 

- 06-10 12 2011 Accueil de Mme Combasse (PFPN) auprès du CSA et organisation de l’échange 
avec les agricultrices belges de l'UAW. 

 

Organisation de séminaires nationaux 

Le CSA a organisé ou co-organisé différents ateliers et séminaires, centrés sur des sujets plus  ou 
moins proches du thème principal, mais ayant néanmoins permis d’aborder la thématique du 
projet. 

Séminaire au Parlement européen du 21 06 2011 (de 9 à 13 h) 

Séminaire en co-organisation avec la PFSA sur : « Volatilité des marchés agricoles : conséquences 
et parades ». Le CSA étant chargé de la préparation (avec OXFAM solidarité et SOS-Faim) et de 
faire le rapportage final pour clore les débats. 

Table ronde organisé par le CSA à la Foire de Libramont le 23 07 2011 

Elle s’est tenue (de 15h à 17h) sur le stand de la FWA sur : «Femmes et agriculture » avec les 
responsables de l’UAW et les 4 leaders d’OP africaines du Niger et du Sénégal. 



 CSA Rapport annuel 2011 

  35/46 

Atelier de validation régionale des études Proinvest du 14 04 2011 

L’atelier sur la maîtrise des flux commerciaux a été organisé au Sénégal et a permis aux 
organisations professionnelles africaines d’échanger leurs expériences en la matière 
(organisation par le CSA avec l’appui du président d’honneur du ROPPA, préparation 
pédagogique assurée par des experts internationaux, le CSA et le président d’honneur du ROPPA, 
prise en charge aspects logistiques depuis le Sénégal par une sous-traitant du CSA). 

Séminaire agricole international des 31 mars - 1 avril 2011 

Le séminaire était intitulé « La PAC à l’horizon 2020. Régulation des marchés et politique de 
structures ». Co-financé par la DG Agri, ce séminaire a permis une réflexion sur l’organisation de 
la régulation des marchés agricoles dans l’UE et dans les autres régions du monde. Il a été tenu à 
l’auditorium international « International Trade Union House » (Bld du Roi Albert II, 5 à 
Bruxelles). 

Les participants africains venaient du Sénégal (ROPPA-CNCR, Mamadou Cissokho), du Burundi 
(CAPAD, Jean-Marie Ndayishimiye), de Tunisie et du Maroc. D’autres participants venaient du 
Népal, du Brésil, du Canada et des Etats Unis d’Amérique. De nombreux Européens de l’Est et de 
l’Ouest ont également participé, en provenance de Lithuanie, de Lettonie, de Géorgie, 
d’Arménie, de Tchéquie, de Hongrie, de  Slovénie, de Roumanie, de Bulgarie, de France, 
d’Italie, du Royaume Uni, d’Espagne, des Pays-Bas, d’Allemagne, du Portugal et de Belgique. 

Consultations et réunions dans le cadre de PAEPARD 

07-09 03 2011 : consultation multi partite à Florence (15 participants) 

06 09 2011 Atelier de dialogue entre institutions de recherche universitaires CCF-VLIR-CUD sur la 
recherche agricole 

27 09 2011 Séminaire à l’Espace Jacqmotte (Bruxelles) sur le thème : « Organisations paysannes 
et recherche agricole pour le développement en Afrique : rôles, complémentarité avec les 
autres acteurs et institutionnalisation des partenariats» (avec 50 participants du Kenya, du 
Burundi, du Sénégal, du Cameroun, d’Italie, de France, de Finlande, d’Allemagne, du Royaume-
Uni, des Pays-Bas et de Belgique). 

04-07 10 2011 : réunion des responsables du projet à Accra 

06-07 12 2011 : réunion des responsables du projet à Montpellier 

5.3. Sensibilisation des médias et citoyens de l’UE aux relations entre les politiques 
européennes et le développement de l’agriculture africaine et la sécurité alimentaire 

Le CSA a focalisé son travail de diffusion d’informations sur des groupes-cibles spécifiques, tels 
que les agriculteurs de la Belgique francophone. 

- FWA, FJA, UAW : ces organisations ont été atteintes au travers de la publication régulière du 
journal dece qui constitue la principale organisation d’agriculteurs en Belgique francophone. 

Publications dans « Plein champ » en 2011 « Page du CSA » 

31 01 « Fermiers contre la pauvreté » 

14 03 « Organisations paysannes du Niger en action » 

12 04 « Face à la volatilité des prix et à leur faible pouvoir de marché, les agriculteurs d’Afrique 
de l’Ouest s’organisent » 

11 05 « Accaparement des terres à grande échelle » 

15 06 « Au Burundi, la CAPAD améliore la mise en marché du riz produit par ses membres »  

12 09 « Les agricultrices wallonnes de l’UAW témoignent leur solidarité envers les éleveuses du 
Niger par un don de chèvres se référant au « Habanaye » 

12 10 « Le nouveau Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (CFS) est réuni à Rome du 17 
au 22 octobre 2011 »  

21 11 « Programme de renforcement du leadership et des activités socio-économiques des 
femmes des OP dans la Région des Grands Lacs ». 

D’autres articles du journal de la FWA -et en particulier le supplément des UAW, la branche 
féminine de la FWA- se rapportent ponctuellement aux questions traitées par le CSA et aux 
échanges impliquant des OP d’Afrique. 



- MAP, FUGEA : 

24 01 2011 Intervention CSA après le film "Small is beautiful" organisé par la FUGEA, Entraide et 
fraternité et d’autres organisations dans la ville de Ath (avec Xavier Jadoul et Xavier 
Delwaert…). 

13 01 2012 Intervention CSA après le film "Small is beautiful" organisé par la FUGEA, Entraide et 
fraternité et d’autres organisations dans la ville de Leuze (avec Xavier Jadoul et 2 leaders locaux 
de la FUGEA…). 

Les interventions ont pour thème « L’agriculture paysanne pourra-t-elle nourrir le monde en 
2020?» et ont abordé les propositions de la PAC et du Comité pour la sécurité alimentaire (FAO). 
Les interventions ont été suivies d’une dégustation de produits du terroir. 

- Journal dans la Libre Belgique 

Des articles facilités par le CSA sont parus la presse généraliste, tels que les interviews de 
Mamadou Cissokho et d’Annick Sezibera par Marie-France Cros parus dans la Libre Belgique en 
février 2011. 

- Autres: 

->28 02 2011: Débat entre la FWA (Yvan Hayez et Joseph Ponthier), FUGEA (Xavier Delwaert) et 
le CSA (Daniel Van Der Steen) pour le programme “Point barre” de la télévision locale (Namur) 
Canal C. Le thème était  “Agriculture paysanne, stop ou encore”. L’animation était assurée par 
Pierre Doumont. Voir : 

http://www.canalc.be/index.php?option=com_content&view=article&id=488:agriculture-paysanne-stop-ou-
encore&catid=112:point-barre&Itemid=81 

-> Un film a été réalisé par la FWA en collaboration avec Canal Zoom pour être projeté lors du 
Congrès annuel de la FWA. Le CSA y a été interviewé ainsi que Mamadou Cissokho et des 
producteurs Canadiens partenaires du CSA. 

->A l’occasion de la Foire de Libramont 2011, 4 panneaux sur les partenaires OP du CSA ont été 
réalisés et exposés dans le stand de la FWA. 

5.4. Dialogue entre la société civile et les décideurs sur les conclusions et 
recommandations de la consultation 

Le CSA participera à la consultation liée au thème de l’année 1 (politiques relatives à l’accès à 
la terre) programmée pour février 2012 en y apportant ses propres informations, analyses et 
expériences en lien avec ses partenaires africains. 

Par contre la préparation de la consultation liée au thème de l’année 2 a débuté en année 1 
(voir ci-dessus) et se poursuivra en année 2, surtout par le travail thématique et de consultation 
des partenaires africains. 

Le CSA organisera la prochaine consultation sur la thématique de la construction des marchés 
locaux. 

 

6. ANIMATION DE LA PLATE-FORME MULTI-ACTEURS AFRO-EUROPÉENNE POUR LA 

RECHERCHE PAEPARD 

Paepard est un programme co-financé par l’UE qui vise à mettre en place une plate-forme 
Europe-Afrique multi-acteurs pour améliorer la recherche agricole pour le développement en 
Afrique. 

Sont impliqués : des réseaux de recherche en Europe et en Afrique, les 4 réseaux régionaux d’OP 
(ROPPA, EAFF, PROPAC, SACAU), le secteur privé et les ONG. 

Le CSA est chargé de mobiliser les ONG européennes. Il a organisé dans ce cadre des ateliers 
(consultations internes) afin d’augmenter la conscience des ONG généralistes sur l’importance 
de la recherche agricole et sur les moyens d’y participer. 

Il joue aussi un rôle d’orientation du programme en faveur des réseaux d’OP africaines. 

http://www.canalc.be/index.php?option=com_content&view=article&id=488:agriculture-paysanne-stop-ou-encore&catid=112:point-barre&Itemid=81
http://www.canalc.be/index.php?option=com_content&view=article&id=488:agriculture-paysanne-stop-ou-encore&catid=112:point-barre&Itemid=81
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE PARTENAIRES EN 2011 

Projets engagés en 2011, exécutants et montants 

   

 

N° Exécutant Montants Intitulés des projets 

5754 CNCR 69.148 Plan de développement stratégique du CNCR 2011-2015 

5751 CAPAD 91.650 

Appui à la pérennisation du système financier formel en 
milieu rural et à la gestion efficace des récoltes pour seize 
coopératives organisées autour des filières céréales et 
légumineuses (2011-2014) 

5753 ASPRODEB 77.540 
Mise en marché de la pomme de terre et réhabilitation du 
centre de mareyage 

5755 FOPAC 59.125 

Contribution de la FOPAC/Nord-Kivu au renforcement 
économique des Organisations des producteurs agricoles 
APADER, IPAD et COOCENKI  

5756 PFPN 34.905 Renforcement des membres de la PFPN 

5794 ROPPA 13.434 
Appui aux ROPPA sur l'élaboration des politiques 
favorables aux filières porteuses 

5752 
CAPAD-chef 
de file 60.000 

Renforcement socio économique des agricultrices 
membres des organisations paysannes des trois pays des 
grands lacs 

5799 

 CAPAD 20.221 

Accord tripartite CAPAD-CSA-FIDA pour améliorer la 
participation et la contribution des organisations 
paysannes aux programmes du FIDA au Burundi 

Projet 
DGD PFPN             0* 

Les organisations paysannes féminines participent 
d’avantage aux instances décisionnelles et aux processus 
d’influence des politiques nationales 

   

 

 

Total 426.023 

 

(*) Un montant de 20.000 avait été programmé mais a été reporté en raison de difficultés de 
mise en œuvre liées à la situation de la PFPN. 

Aperçu des principaux projets de financement de partenaires 

 

5754 - CNCR 

Plan de développement stratégique du CNCR 2011-2015 

Le Plan de développement stratégique 2011/2015  renforce l’action syndicale de plaidoyer du 
CNCR en faveur d’une inclinaison forte  des politiques et pratiques  qui provoquent la pauvreté 
et l’injustice en milieu rural. 

Le présent financement soutient l'objectif deux de ce plan d'action: favoriser la promotion de 
l’exploitation familiale à travers une agriculture paysanne performante et durable capable de 
remplir ses missions. 

Les activités sont soutenues: 
- des tournées nationales d’information/sensibilisation 
- des ateliers thématiques sur les filières prioritaires. 
- formation pour une meilleure inclusion des leaders féminins. 



5751 - CAPAD 

Appui à la pérennisation du système financier formel en milieu rural et à la 

gestion efficace des récoltes pour 16 coopératives organisées autour des 

filières céréales et légumineuses (2011-14) 

Le présent projet  vise spécifiquement les coopératives agricoles de la CAPAD qui sont classées 
en avance sur les autres et qui sont structurées autour des filières riz, sorgho et haricots. 

Ces filières sont ciblées pour la simple raison qu’elles sont susceptibles d’augmenter de valeur 
dans le temps et peuvent être stockées suffisamment pour servir de warrantage  afin d’accéder 
aux crédits. Par ailleurs, l’opération de warrantage, facilite la mise en marché collective par ce 
qu’elle regroupe l’offre, elle permet aussi la mise en marché à un moment plus favorable dans 
le cycle inter saisonnier des prix. 

Objectifs spécifiques: 
1.  Permettre l’accès des producteurs au crédit à des taux soutenables, 
2.  Appuyer les coopératives agricoles à valoriser leurs produits agricoles, 
3.  Capitaliser les expériences et les échanges au niveau de la CAPAD, national et sous régional à 
travers EAFF et ATAOP 
4.  Accompagner les coopératives des céréales à développer des services adaptés aux besoins de 
leurs membres à travers le suivi des exploitations familiales 
5.  Faciliter le renforcement des capacités managériales, la gouvernance et la gestion 
transparente au sein des coopératives bénéficiaires 

Résultats attendus : 
1. L’accès des seize  coopératives  des céréales et légumineuses aux financements  agricole et 
post récolte est facilité 
2. La gestion post-récolte est améliorée au niveau des seize coopératives à travers le warrantage 
et la vente groupée 
3. Capitalisation et échanges au niveau national et sous régional sur les outils de  financement 
warrantage et vente groupée 
4. Les coopératives des céréales disposent d’une base des données sur les exploitations 
familiales de leurs membres  
5. Les coopératives bénéficiaires ont amélioré la gouvernance et la gestion administrative et 
financière 

5753 - ASPRODEB 

Mise en marché de la pomme de terre et réhabilitation du centre de 

mareyage 

Elaboration de plan d'action pour deux membres de l'ASPODEB 

1- Etude de faisabilité pour la vente différée de pommes de terre et d’oignon grâce au stockage 
(Coopérative Nationale des Horticulteurs) 
L’objectif spécifique de l’étude est de disposer d’un document détaillé pour l’exécution 
technique, organisationnelle et financière d’une opération d’envergure de stockage de pomme 
de terre et d’oignon produits localement en vue de différer la vente en profitant de cours à la 
hausse. 
L’étude de faisabilité couvrira les aspects de mise en œuvre technique, organisationnelle, de 
coûts et de rentabilité.  L’étude fournira des indications sur les intentions des acteurs locaux 
intéressés par le projet, notamment  le système bancaire local. 

2- Etude diagnostic et de relance du centre de mareyage de Rufisque (FENAGIE-Pêche) 
Le Centre de mareyage de Rufisque est un complexe permettant de produire de la glace-écaille 
pour les pêcheurs qui vont en mer et disposant de chambres froides pour la conservation du 
poisson. 
L’étude diagnostic vise à identifier les problèmes qui ont conduit à l’arrêt des activités. Ce 
diagnostic identifiera les problèmes techniques, organisationnels, de gestion et financiers.  
La seconde partie de l’étude doit déboucher sur des propositions de relance : d’abord, comment 
associer des compétences techniques et financières aux activités du Centre ? quelle sera la 
géographie de l’actionnariat ? Quelles compétences rechercher ? Quels financements mobiliser, 
etc… 

5755 – FOPAC 
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Contribution de la FOPAC/Nord-Kivu au renforcement économique des 

Organisations des producteurs agricoles APADER, IPAD et COOCENKI 

Objectifs spécifiques 

La présente intervention de la FOPAC/Nord-Kivu veut renforcer économiquement les OPA 
membres et s’inscrit dans les initiatives de réduction de l’insécurité alimentaire. 

Elle veut contribuer à :  
1. Renforcer la professionnalisation et l’organisation de ses membres autour des filières 
porteuses dont le maïs, le riz et l’huile de palme, 
2. Renforcer les capacités de ses organisations membres dans le domaine de l’organisation et la 
négociation des marchés des produits agricoles, 

Résultats attendus: 
1. Les membres des organisations IPAD, APADER et COOCENKI se professionnalisent comme 
acteurs dans les filières Huile de palme, Riz et Maïs notamment autour des activités de 
production, de transformation et de commercialisation des produits ciblés. 
2. Les capacités des organisations IPAD, APADER et COOCENKI sont renforcées autour de la 
FOPAC dans le domaine de l’organisation et la négociation des marchés. 

Membres et localités concernées 

Il s’agit ici des producteurs agricoles membres des organisations suivantes : 
- IPAD (Intégration des Paysans Agriculteurs au Développement)/ Section de KANUNU en 
territoire de Beni: ceux-ci ont démarrés depuis 2010 une activité de transformation de  l’huile 
de palme et de palmiste en vue de sa commercialisation collective au niveau locale pour des 
commerçants venants du district de l’Ituri en Province Orientale et de Goma mais aussi en vue 
de constituer un point de vente au niveau du poste frontalier de Kasindi avec l’Ouganda. Au 
total 785 producteurs agricoles dont 558 membres de l’IPAD participent à cette activité qui 
depuis son démarrage autour d’une unité de transformation comprenant une presse à huile et un 
concasseur à noix palmiste, ce qui leur a  permis de commercialiser 10140 litres d’huile de 
palme. 
- APADER (Association des producteurs Agricoles pour le Développement Rural)/Mwenda en 
territoire de Beni : Cette organisation encadre les  producteurs de riz dans le bassin de 
production de Lume-Kyatenga et Coton Co longeant la frontière avec l’Ouganda. Le 
développement de la filière Riz dans ce bassin permet actuellement d’inonder de riz le marché 
des villes de Beni, Butembo et Goma et des pourparlers sont en cours vers une contractualisation 
des producteurs avec la Bralima. Certes que les 679 membres de APADER sont les premiers 
bénéficiaires qui vont contribuer à la vulgarisation du paquet d’intensification agricole ainsi que 
des normes sur le marchés mais aussi doivent collaborer avec les autres producteurs de la région 
pour l’organisation des activités post récoltes (Décorticage, stockage, conditionnement, etc.) en 
vu d’affronter le marché. Au cours de la saison culturale 2010A, les membres d’APADER ont  
produit 94476 Kg de riz. Avec les autres producteurs de riz de la plaine de Kyatenga, les 
possibilités de  warrantage sont en train d’être analysées. 
- COOCENKI (Coopérative Centrale du Nord/Kivu) /pool du territoire de Rutshuru: Cette 
union coopérative est active dans les territoires de Beni, Lubero et Rutshuru où le 
développement de la filière Maïs est en train de s’ancrer. Elle dispose d’une minoterie à 
Butembo loin des grands sites de production comme Rutshuru qui approvisionne les minoteries 
de la ville de Goma. Elle a actuellement un contrat avec le PAM pour la fourniture des vivres 
pour des quantités l’ordre de 150000Kg pour l’année 2010.Ce contrat a été conclu avec le 
concours de VECO (Vredeseilanden Country Office RDCongo qui accompagne la COOCENKI dans le 
cadre du développement des chaînes de valeurs des produits agricoles. Pour le seul territoire de 
Rutshuru concerné par ce projet, la COOCENKI encadre 1575 membres de ses coopératives de  
base à savoir ACOMUKI, ACERBBI, ALUCOFABI, COOCUKI, ACOOPLARU, CODARU, AJEDIKI. 

5756 - PFPN 

Renforcement des membres de la PFPN 

La PFPN est un cadre de réflexion, de concertation et d'action des Organisations Paysannes (OP) 
du Niger, créée en 1998. Créée avec 9 OP membres, cette structure à but non lucratif est 
aujourd’hui composée de 29 OP (associations, fédérations, unions, coopératives et groupements) 
réparties dans les 8 régions du Niger.  



La PFPN est membre du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de 
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). 

Les activités soutenues font partie du plan d'action de la PFPN. Deux résultats concernent 
spécifiquement ce projet: 
- Des argumentaires solides de plaidoyers sur les instruments de politiques agricoles sont 
construits et de campagnes de plaidoyers sont menées. 
- Les capacités de leaders paysans et agents sont renforcées en matière de souveraineté 
alimentaire 

Les activités sont: 
- Réalisation d’une étude : la vision des membres de la PFPN sur la formation professionnelle 
agricole et rurale 
- Organisation de 3 rencontres de réflexions paysannes sur l’Initiative « 3 N », les Nigériens 
nourrissent les Nigériens: pour (i) analyser et mieux comprendre l’initiative 3N (cohérence avec 
les autres stratégies et programmes, niveaux de prise en compte des besoins des exploitants 
familiaux et de l’implication de leurs organisations, etc) ;(ii) formuler des propositions qui vont 
dans l’intérêt des exploitants familiaux ;(iii) définir une stratégie de participation effective et 
efficace à la mise en œuvre de l’initiative 3N ; 
- Formation sur l’accaparement et les morcellements des terres agricoles et pastorales au Niger. 

La Plate forme paysanne du Niger juge important d’organiser une formation autour de la 
problématique en collaboration avec le secrétariat permanent du code rural, tout en associant 
ceux du code pastoral. En s’informant davantage sur cette question tout en apportant des 
témoignages des paysans, la PFPN aura l’avantage d’anticiper sur la problématique et d’étoffer 
son argumentaire de plaidoyer sur le foncier au Niger. 

5794 - ROPPA 

Appui aux ROPPA sur l'élaboration des politiques favorables aux filières 

porteuses  

Dans ce double contexte et le cadre d’une double convention entre le Centre d’investissement 
et le ROPPA et entre le Collectif de Stratégies Alimentaires et le ROPPA, associé à ROPPA dans la 
défense des organisations paysannes, il serait plus spécialement étudié, sur la base d’études de 
cas:  
- la filière riz, prioritaire pour la CEDEAO et les Organisations paysannes de nombreux,  Etats de 
la région, se basant entre autres: (i) sur les études de l’UEMOA, (ii) sur le plan de travail et 
études du Réseau des producteurs de riz de l’Afrique de l’Ouest Réseau des Organisations 
Paysannes des Producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest, (iii) sur les plans d’affaires des 
Fédérations paysannes, membres du réseau, (iv) des rencontres avec les différents acteurs de la 
filière en particulier au Mali, tout en recueillant des éléments de comparaison au Burkina Faso 
et au Sénégal (riz blanc et riz étuvé) 
- les filières céréales sèches traditionnelles et le marché des produits transformés issus de 
celles-ci au Sénégal, se référant aux nouvelles niches créées dans les suites de la flambée des 
prix de 2008 
- la filière avicole fermière au Burkina Faso 
- les dysfonctionnements du marché régional, vu par les organisations paysannes, les obstacles à 
son ouverture, comparant les politiques agricoles et commerciales des Etats membres par 
rapport à la politique agricole de la CEDEAO, qui n’est encore que partiellement mise en place 
(pays francophones liés à la politique de l’UEMOA et pays anglophones) 

Une description précise des différentes filières étudiées, production, transformation, marchés, 
chaîne de valeur, politiques développées, obstacles et perspectives ; 
- synthèse sur les vues du réseau des riziculteurs pour la reconquête du marché du riz dans la 
région: potentiel, contraintes économiques, sociales, institutionnelles, recommandations pour 
un plaidoyer politique, esquisse des investissements à soutenir 
- synthèse sur les niches de marchés offerts aux céréales locales transformées, sur la base d’une 
étude de cas menée au Sénégal; plaidoyer argumenté à porter par ROPPA pour une plus grande 
utilisation des céréales sèches traditionnelles, esquisse d’investissement ciblé sur la filière 
- synthèse sur la filière avicole fermière, sa place sur le marché du Burkina Faso, ses 
perspectives sur le marché régional, sa concurrence  etc.  



 CSA Rapport annuel 2011 

  41/46 

Une synthèse argumentée sur les revendications de ROPPA pour la mise en œuvre effectives des 
politiques agricoles et commerciales sur les filières étudiées ainsi que sur les plaidoyers à porter 
par les plateformes paysannes du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal pour une ouverture du 
marché régionale et une adéquation des politiques nationales avec les politiques régionales. 

Timing 
Les missions et la rédaction seront réalisées au cours des mois de novembre et décembre ; 
l’atelier de restitution sera réalisé au mois de janvier. 

5752 – FOPAC NK et SK (RDC), LOFEPACO, Imbaraga et INGABO (Rwanda), 

CAPAD (Burundi - chef de file) 

Renforcement socio économique des agricultrices membres des organisations 

paysannes des trois pays des grands lacs 

Le Projet de renforcement  socio économique des femmes agricultrices  membres de six organisations 
paysannes des trois pays des grands lacs est une continuité au projet leadership féminin exécuté de 
décembre 2010 à avril 2011 pour cinq organisations paysannes  (R D Congo : FOPAC Nord Kivu, LOFEPACO, 
Rwanda : INGABO et IMBARAGA et Burundi : CAPAD) des trois pays de la région des grands lacs en Afrique 
de l’Est. Ce projet a été financé par la Coopération Belge au développement via le CSA (Collectif Stratégie 
Alimentaire). 

Le projet leadership féminin avait comme objectif le renforcement des capacités des femmes membres de 
ces cinq organisations paysannes (OP) de la Région des Grands Lacs Africains pour  qu’elles assument 
pleinement leur rôle en intégrant le genre et en influençant les politique et programmes agricoles au 
niveau national et dans la sous-région. Cette première phase a conduit aux résultats escomptés. Les acquis 
enregistrés pour ce projet sont les suivants : 
- Création de synergie et d’échanges les expériences sur la prise en compte des femmes dans les cinq 
organisations paysannes (OP) bénéficiaires 
- Elaboration des documents de politique genre adaptés aux OP pour celles qui n’en avaient pas et 
leur mise en exécution pour celles qui en avaient 
- Vulgarisation des lois en rapport avec les droits des femmes 
- Amélioration de la  visibilité pour les cinq OP par la participation et l’implication à la journée 
internationale sur les droits de la femme 
- Renforcement des capacités des membres sur l’entreprenariat, leadership et gestion managériale 

Au vu des résultats atteints, les cinq OP bénéficiaires et FOPAC Suk Kivu ont souhaité continuer le projet en 
se focalisant beaucoup plus sur les aspects de renforcement économique des femmes agricultrices. C’est 
dans ce cadre qu’une demande de continuité a été adressée au CSA et que cette deuxième phase est 
formulée. 

Néanmoins le titre du projet n’est plus projet de « leadership féminin» mais plutôt le « projet de 
renforcement  socio économique des femmes agricultrices  membres de six organisations paysannes des 
trois pays des grands lacs ».  

Les six OP porteuses du présent projet sont toutes les OP bénéficiaires du programme ATAOP (Appui 
technique d’AGRITERRA aux organisations paysannes de la région des grands lacs) et le présent projet est 
donc complémentaire aux activités du programme ATAOP. Le programme ATAOP est essentiellement basé 
sur le renforcement des capacités techniques des OP et leurs membres sur différents domaines 
notamment: le genre, les jeunes, les filières, l’agri business, l’entreprenariat rural, etc.  

Deux experts, un en organisation paysanne et l’autre en agro économie sont mis à disposition par 
AGRITERRA et apportent un appui régulier aux bénéficiaires du programme ATAOP. Ces experts seront 
sollicités pour appuyer dans la réalisation des activités de ce projet. 

Pour cette deuxième phase, la coordination sera assurée par la CAPAD sous la supervision du Comité 
d’orientation et suivi « COS » mis en place dans le cadre du programme ATAOP. 

Objectifs 
L’objectif global du projet est de contribuer à l’augmentation des revenus des femmes agricultrices à 
travers le développement des activités économiques. 
Les objectifs spécifiques du projet sont : 
- Améliorer les connaissances des femmes agricultrices sur le montage et la gestion des  



   plans d’affaires 
- Faciliter l’accès aux financements des plans d’affaires élaborés 

Résultats attendus 
Les résultats attendus pour le présent projet sont les suivants : 
1. Les femmes bénéficiaires disposent de capacités pour gérer rentablement et suivre leurs activités 
économiques 
2. Tous les plans d’affaires élaborés sont financés soit par des subventions ou soit par des crédits bancaires. 

5799 - CAPAD 

Accord tripartite CAPAD-CSA-FIDA pour améliorer la participation et la 

contribution des organisations paysannes aux programmes du FIDA au 

Burundi 

La CAPAD a demandé de bénéficier d’un accompagnement par des personnes ressources 
bénéficiant d’une longue expérience dans des contextes analogues sur les questions 1) 
d’animation de structuration du mouvement paysan, 2) d’analyse et de planification des 
interventions dans les filières ; 3) sur divers dossiers spécifiques dont la CAPAD à besoin pour 
améliorer sa participation dans les projets du FIDA. 
Chacune des missions permettra de dresser un diagnostic et des pistes de solution pour renforcer 
la CAPAD qui seront présenté dans un atelier de restitution et dans un rapport mais sera 
également un moment pour organiser une ou plusieurs sessions de renforcement des Capacités 
destiné à la CAPAD sur les domaines de compétence de la personne ressource effectuant la 
mission. 
En particulier un appui sera apporté par l’intervention d’experts provenant d’organisation 
agricoles de pays de l’OCDE et d’OP d’autres pays en développement. 
Les échanges entre personnes ressources et leader provenant d’organisation agricoles sont 
particulièrement efficaces dans les processus de développement organisationnel et 
institutionnel: les défis "organisationnelles" sont souvent similaires, et la discussion sur les 
conditions spécifiques (politiques, sociales, économiques ...) génère des idées et des solutions 
appropriées. Résoudre des problèmes avec l'aide des pairs est un processus motivant et 
stimulant. 

Projet DGD - PFPN 

Les organisations paysannes féminines participent d’avantage aux instances 

décisionnelles et aux processus d’influence des politiques nationales 

Ce projet devait être mesuré à partir de l’évolution de la proportion femmes leaders dans les instances 
dirigeantes et de représentation. 

Le transfert financier n’a cependant pas été réalisé, étant donnés les risques trop élevés de mauvaise 
justification dans la grave situation de crise dans laquelle sont tombés la PFPN et son Collège des femmes. 

La seule chose réalisée est la gestion du dossier et des relations avec le partenaire ainsi qu’une mission de 
suivi. 

Le suivi réalisé porte sur l’évolution de la crise interne à la PFPN. La sortie de crise est attendue pour 
2012. 

L’enseignement que le CSA tire est principalement la capacité de leaders externes de dénouer les 
problèmes, institutionnels en particuliers, auxquels font face les organisations paysannes. Ensuite qu’une 
ONG peut limiter un risque financier sans pour autant se désengager d’une organisation paysanne en 
difficulté. 
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TRAVAUX DE CONSULTANCE: PROINVEST 

Le CSA a collaboré une importante étude de terrain dans le cadre d’un contrat avec Proinvest en position 
de chef de file. 

L’étude a concerné 6 pays d’Afrique de l’Ouest: Burkina, Ghana, Niger, Sénégal, Mali et Nigeria. 

L’étude a porté sur l’évaluation et l’identification des besoins de renforcement des capacités des 
organisations paysannes dans les 6 pays. 

Les résultats de ces études sont directement utiles dans les programmes Nord et Sud du CSA. 

 



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 

AGWA Analyse de la croissance agricole en Afrique de l'Ouest et ses déterminants en termes de 
marché et de politiques 

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) 

Aprodev Association protestante pour le développement (fédération d’ONG) 

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

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 

Comité SA (ou CFS) Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (FAO, FIDA, PAM et autres 
organisations des Nations Unies concernées par l’agriculture et l’alimentation) 

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 

http://www.agricord.org/index


 CSA Rapport annuel 2011 

  45/46 

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 

ECVC Coordination européenne de la Via Campesina 

EEB European Environment Bureau 

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

EU European Union 

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 

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

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 

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

FSTP Food Security Thematic Programme 

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

FWA Fédération Wallonne de l’Agriculture 

FOEE Friends Of the Earth (Amis de la terre) Europe 

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

GDPRD Global Donors Platform for Rural Development 

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

GT Groupe de travail 

GAFSP  Global Agricultural Food Security Programme (Fonds Global pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire de la Banque Mondiale) 

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 

IFOAM  International Federation of Organic Agricultural Movements 

Imbaraga  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 

PAN Pesticide Action Network 

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). 


