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INTRODUCTION SUR LES ACTIVITÉS DU CSA 

L’année 2013 est la dernière année du programme triennal (2011-2013), intitulé Développer des 
synergies entre instruments publics et privés pour accroître la viabilité des exploitations 
familiales. 

Dès lors, certaines parties du rapport 2013 donnent un aperçu de l’ensemble des activités 
menées dans le cadre du programme triennal.  

Ce programme triennal vise à plaider pour un meilleur soutien aux exploitations familiales du 
Sud, 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. 

4.  

Stratégie d’intervention du CSA 
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Résultats par acteur - groupe cible 

Réseau AgriCord

FERT
Agriterra

SCC

AFDI UPA-DI

Trias

FWA UAWFJA

Institutions nationales et internationales de 
la gouvernance publique

de l’agriculture et de financement du 
développement agricole

Activités du 
CSA

Les OP partenaires sont : 
- bien organisées
- Institutionnellement renforcées
- disposent de moyens d’actions permanents
- ont un accès aux institutions et aux ANE

La gouvernance  publique
- ouvre des perspectives [adopte des 

instruments] de régulation des marchés 
- augmente ses appuis aux exploitations 

familiales agricoles
- collaborent avec les organisations  

paysannes

Les agriculteurs belges et leurs organisations 
-Ont plaidé pour une gouvernance agricole 
internationale solidaire et durable et 
- Ont contribué à la réalisation et l’amélioration 
d’un programme opérationnel « farmers
fighting poverty » dans le cadre d’Agricord

Politiques commerciales, agricoles et de 
coopération soutiennent les exploitations 
familiales

Les organisations paysannes rendent des 
services efficaces aux exploitations familiales

Les agriculteurs belges et leurs 
organisations  coopèrent avec les  
organisations paysannes et les 
agriculteurs du Sud

Organisations Paysannes
Afrique Ouest, Afrique centrale, Fetraf, AFA

Groupes cibles

Résultat

Objectif

Légende

 

Enseignements tirés de l'année précédente et entre autres d'éventuelles évaluations 
externes 

Apport d’évaluations externes 

Plusieurs enquêtes auprès des agriculteurs ont été réalisées au début de 2012 et au début de 
2013. Une évaluation finale externe (ex post) du programme a été menée au début de 2014 sur 
deux aspects du programme : le travail de plaidoyer et de lobby (accès aux décideurs) réalisée 
par le CSA et les collaborations entre les membres de la FWA et les OPA du sud facilitées par le 
CSA (OS1). 

Si les résultats définitifs de cette dernière évaluation ne sont pas encore disponibles, les deux 
premières enquêtes (début 2012 et 2013) ayant été réalisées et les résultats provisoires de 
l’évaluation finale nous ont permis d’ajuster nos actions dirigées vers les agriculteurs belges en 
cours de programme ainsi que pour le nouveau programme. 

Parmi les résultats, on relèvera d’abord que le travail d’information réalisé a permis de 
renforcer les niveaux de connaissance, grâce au diverses activités du CSA dirigées vers les 
agriculteurs. On peut particulièrement mettre en évidence la combinaison de la publication de 
la page du CSA dans « plein champ », de la présence du CSA aux assemblées et des échanges 
réalisés par des responsables des organisations belges.  

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 des résultats 
rapides et importants, alors qu’il est quasi vierge. Le travail exemplaire au Burundi en atteste. 
C’est assurément une voie à explorer à l’avenir, d’autant plus qu’elle ne peut que renforcer 
l’intermédiation plus générale au Nord. 

Le CSA a mené au cours du programme (fin 2012) une première réflexion avec de nombreux 
acteurs concernés par ces programmes (séminaire international des 28-29 novembre 2012), ce 
qui lui a permis un échange systématique d’expériences et une première capitalisation. Cela a 
permis d’améliorer l’efficacité du travail d’intermédiation qui s’est poursuivi en 2013.  

 



 

 

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). 

En 2012 et 2013, des missions ont permis de combiner de façons diverses le soutien au plaidoyer 
(par exemple, lorsque la vice-présidente de l’UAW rencontre la ministre de l’agriculture du 
Burundi lors d’une inauguration de foire ou lors de la table ronde organisée au Burundi), la mise 
à disposition de compétences (expertise technique) et d’expériences (relations avec la 
recherche, institutions de crédit …). Les missions ont aussi permis de participer en tant que 
personnes ressources à des ateliers pour témoigner de l’expérience en Europe (concertation 
sociale, intégration régionale, instrument de pouvoir de marché, contractualisation, organisation 
des interprofessions, difficultés rencontrées par les exploitations familiales …). 

La contribution de l’expertise accumulée par les OPA du Nord, la mise à disposition des OP du 
Sud notamment par les leaders et techniciens des OPA sont des éléments essentiels du mode 
d’intervention des agri-agences dans le cadre des services spéciaux. 

En 2013, les OPA du Nord se sont particulièrement impliquées dans des débats et des échanges 
avec les OP du Sud sur les intérêts et les risques dans la mise en place/l’insertion des filières et 
sur l’intérêt et l’avenir des exploitations familiales. Cela a permis de constater que, même dans 
des circonstances et des contextes pourtant fort différents, des problématiques agricoles 
peuvent être utilement abordées par des organisations du Nord et du Sud. 

L’évaluation réalisée par Bob Peeters (South Research) début 2014 montre que la collaboration 
du CSA avec la famille FWA a évolué d’une manière positive durant le programme 2010-2013 et 
est maintenant plus structurée. La famille FWA considère le CSA comme très professionnel, avec 
un réseau et des contacts de haut niveau. L’engagement de deux personnes nouvelles fortement 
impliquées dans la collaboration avec la FWA et l’UAW a été remarqué et apprécié. Le fait 
d’être agri-agence a augmenté la crédibilité du CSA et a formalisé et systématisé les relations 
entre la FWA et le CSA. 

Le financement direct d’organisations paysannes du Sud 

Le volet Sud est encore récent pour le CSA (depuis 2009). Celui-ci a bénéficié d’un apprentissage 
accéléré par son intégration au comité projet d’AgriCord et au partage des procédures mise en 
place dans le réseau d’agri-agences. Dans ce contexte, le volet Sud du plan d’action n’a 
représenté qu’une petite partie du volet total de financement (20.000€ par an sur un total de 
800.000€ par an). Le partenariat du CSA est en outre totalement dédié aux organisations 
paysannes, dont la vie institutionnelle n’est pas sans crise (comme le cas de la PFPN concernée 
par le volet Sud l’a encore confirmé) et qui dispose par ailleurs de capacités de conception de 
projets variables. Le défi pour le CSA est, bien entendu, lié à la gestion financière des projets 
Sud, 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. 

Face à ces nouveaux défis, le CSA a bénéficié au cours de ce programme de l’expérience acquise 
durant les années antérieures, notamment par un suivi plus systématique de la mise en œuvre 
des projets et une planification des missions plus étroitement liée aux besoins de concertation 
sur les projets. 

Par ailleurs, il est à signaler que la DGD a choisi, dans le cadre du FBSA au Burundi, de collaborer 
avec le CSA et avec son partenaire OP, la CAPAD, pour un montant d’environ 2 millions d’euros 
sur une période de 5 ans, dont les activités doivent commencer avant la fin 2013. 

L’appui technique direct et indirect 

L’appui technique apporté par le CSA au Niger a porté sur la gestion de crise interne 
(gouvernance et leadership, procédure financière), alors qu’au Burundi, le CSA a appuyé les OP 
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partenaires dans l’approche des agences externes intervenant dans le pays et le suivi des 
exploitations. 

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

Pour pallier aux lacunes spécifiques de capacités dans les projets AgriCord, le CSA a envoyé des 
praticiens confirmés  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. 

Au niveau des instruments de suivi des exploitations familiales, l’aide apportée par le CSA à la 
mise en place d’instruments de recensement informatiques et du suivi méthodologique sont une 
expérience qui le poussera à proposer ce modèle d’intervention au profit d’autres de ses 
partenaires. 

Nous avons pu observer dans l’extension de notre activité au terrain Sud l’énorme potentiel de 
synergie entre ces différentes opérations avec d’une part, 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 et d’autre part, 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 

Les deux importants changements que sont le financement de partenaires et l’intermédiation 
dans les projets opérationnels ont demandé de gros efforts d’adaptation dans le management et 
implique une multiplication des missions dans le Sud. La situation a nécessité l’embauche de 
personnel complémentaire (2 unités) qui s’est concrétisée fin 2012 et début 2014. 
L’élargissement de l’équipe a été l’occasion d’accorder une attention toute particulière à 
l’amélioration de la coordination et de la planification, ainsi qu’à un meilleur respect des 
procédures internes. 

Suivi des observations et des recommandations formulées lors de l'appréciation et 
du dialogue politique 

Le suivi suivant a été donné en 2012 et 2013 (et continue à être donné)  aux observations et 
recommandations faites lors du dialogue politique sur le programme 2011-2013 : 

Aspects thématiques 

Intégration de l’environnement et du climat 

Nouveau programme Alliance emploi environnement 

Un travail important a été mené en 2011 et 2012 vis-à-vis du Cabinet du Ministre du 
Développement Durable de la Région Wallonne, Jean-Marc Nollet pour préparer la conférence 
Rio +20. Cela a permis au Ministre de placer les OP et l’agriculture familiale au cœur du « side 
event » qu’il a organisé à Rio et de la conférence préparatoire à Namur.  

Cela a aussi permis au CSA de mieux intégrer la problématique de l’environnement dans ses 
activités. Cette insertion sera d’autant plus forte que le Cabinet Nollet, suite à cette 
collaboration, a décidé de financer  un programme de 3 ans (2013-2015) à mettre en œuvre par 
le CSA visant à promouvoir les échanges d’expériences et le plaidoyer sur l’implication des OP 
dans les programmes publics générateurs d’activités économiques à orientation emplois-
environnement. Ce programme implique les partenaires OP du CSA en Wallonie (FWA et UAW), 
au Burundi (CAPAD), aux Philippines (Pakisama), au Sénégal (Asprodeb) et au Brésil (Fetraf). 



 

 

Durabilité des exploitations familiales africaines  

Dans le cadre d’EuropeAfrique en collaboration avec les 3 réseaux sous régionaux d’OP 
africaines, le CSA prépare une étude sur l’impact des politiques sur la construction des marchés 
locaux/nationaux/régionaux. Cette étude est un élément fondamental pour le développement et 
la durabilité des exploitations africaines et pour l’amélioration de la position des agriculteurs 
dans les chaînes de valeurs agro-alimentaires. 

Le CSA collabore aussi au rapport de synthèse qui unifie deux problématiques que nous avons 
jugées intéressantes d’aborder de pair : la construction des marchés 
locaux/nationaux/régionaux, dont nous sommes directement responsables, et la promotion de 
systèmes agricoles durables. 

Plus particulièrement en 2013, le CSA a préparé, avec plusieurs de ses partenaires, l’année de 
l’agriculture familiale qui est célébrée en 2014 sous l’égide de l’ONU. Il a aussi suivi le thème de 
l’investissement agricole qui doit pouvoir être orienté vers les exploitations familiales. Une 
raison importante de la prise ne compte des exploitations familiales est que leur mode 
d’exploitation repose fortement sur la valorisation de ressources naturelles locales et 
l’exploitation durable de ces ressources, étant donné le souci des générations futures qui 
reprendront l’exploitation en fin de carrière des parents. Cet aspect est d’ailleurs fortement mis 
en valeur par nos partenaires OP du Sud, même s’il mobilise nettement moins les producteurs du 
Nord, pour qui l’environnement est avant tout perçu comme une source de coûts 
supplémentaires. 

Par ailleurs, lors des visites de terrain effectuées en Belgique en juillet 2012 par les OP de la 
région des grands Lacs (CAPAD, FOPABU, INGABO, IMBARAGA, CONAPAC, LOFEPACO, FOPAC-NK 
et FOPAC-SK), une des thématiques suivies était celle des parcs Naturels avec la visite du parc 
de Viroinval, commune sur laquelle se trouve l’exploitation du président de la FWA.  Comme la 
question de l’environnement est celle reprise comme priorité pour le PIN de la RDC et le PIR 
régional, et que cette problématique intéresse l’ensemble des OP faitières de la région, cette 
thématique sera un des points d’attention entre la FWA, le CSA  et les OP des grands Lacs. 

Travail sur l’autonomie en protéine au sein du RAWAD 

Le CSA en collaboration avec l’UAW a investi depuis quelques années dans le RAWAD (Réseau des 
acteurs wallons pour une alimentation durable). L’une des priorités du CSA dans ce réseau est la 
promotion de l’autonomie wallonne et européenne en protéines végétales destinées à 
l’alimentation animale, tant pour des raisons environnementales propres à l’agriculture 
européenne que pour l’impact des importations de protéines en provenance du Sud.  

Concertation au sein d’AgriCord en vue d’un set d’indicateurs commun sur l’environnement 

Dans le cadre d’Agricord, une concertation est en cours (2012-2013) afin de se mettre d’accord 
sur des indicateurs environnementaux communs aux différentes agri-agences.  

Prise en compte du genre dans les missions au Nord 

La mise œuvre du programme et le travail important réalisé avec l’UAW d’une part et le 
pourcentage de femmes représentant les OP dans les délégations (environ 50%) témoignent de la 
prise en compte de cette dimension. 

Ajoutons que nous avons soutenu sur la période 20111-2013 deux projets (au Niger et au niveau 
de la région des grands lacs) dont les activités sont spécifiquement dédiées au renforcement du 
pouvoir et à l’implication des femmes agricultrices ainsi qu’à l’approche genre. 

L’enquête réalisée en 2012 et en 2013 auprès des agriculteurs/trices de la FWA et de l’UAW ont 
montré que c’est du côté des agricultrices wallonnes que la connaissance des réalités Sud 
apportées par le CSA était la plus forte.  

Contacts et collaborations avec la DGD, BIO  et la CTB en Belgique et au Sud 

Le CSA est occupé de développer des collaborations et des synergies avec les équipes 
« agriculture et développement rural » de la CTB, l’équipe Aide Humanitaire  (D2.1) sur le PAM 
et les achats institutionnels et avec  l’équipe « Croissance inclusive /Agriculture et Sécurité 
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alimentaire» de la DGD et même avec BIO. Si ces collaborations se limitent souvent aux équipes 
basées au siège à Bruxelles, dans le cas du Burundi nous avons commencé une collaboration avec 
les représentations sur le terrain de la CTB et la DGD. Ceci afin notamment d’envisager 
ensemble comment il serait possible de mieux appuyer les OP à s’insérer dans les programmes 
publics, qu’ils soient financés par la coopération belge (PAIOSA) ou dans ceux de l’Union 
Européenne.  

Nous avons remarqué que la collaboration n’est pas à sens unique : ce ne sont pas seulement les 
représentations de la CTB et de la DGD qui peuvent faciliter l’accès aux gouvernements locaux 
et les autres bailleurs de fonds actifs localement Le CSA et ses OP partenaires peuvent 
également, dans certains cas, servir d’intermédiaires à la coopération belge. 

Il est cependant à signaler que lorsqu’on collabore avec des opérateurs tels que la CTB ou BIO 
dans des programmes de renforcement des capacités des OP ou de financement d’activités 
économiques, on le fait parce que l’on pense que ces opérateurs ont un rôle important à jouer 
dans l’appui aux organisations de producteurs et qu’une grande marge de progression dans la 
qualité du travail accompli est possible. Cependant, la CTB est d’abord au service des états et 
BIO a un nombre limité de produits financiers à offrir aux OP. Ces deux opérateurs  ne sont  donc 
certainement  pas en mesure de soutenir toute une série d’activités des OP comme peuvent le 
faire une agri-agence comme le CSA en lien avec les Organisations Professionnelles Agricoles 
belges. 

 

Stratégies de pérennisations des actions  

Un travail systématique d’appui aux organisations paysannes de différents pays afin d’être mieux 
impliquées dans les programmes publics en faveur du développement agricole et de la sécurité 
alimentaire a été poursuivi par le CSA de 2011 à 2013 (et va continuer dans le nouveau 
programme).  

Ce travail s’inscrit dans un agenda qui dépasse les possibilités classiques d’une ONG, car il 
s’inscrit dans une collaboration institutionnelle entre le FIDA et AgriCord dans laquelle AgriCord 
reçoit un mandat officiel pour mieux impliquer les OP. Au sein d’AgriCord, c’est le CSA est 
responsable des deux programmes qui ont été confiés par le FIDA à AgriCord et qui visent tous 
deux à mieux impliquer les OP d’une dizaine de pays dans les : 

- programmes et projets pays du FIDA («Strengthening capacities of Farmers’ Organisations 
in relation with IFAD country programmes”) ; 

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

Contacts et les interactions entre les OPA du Nord et du Sud  

Il n’est pas nécessaire de réorienter les contacts et les interactions alors que cela fonctionne 
bien, il faut au contraire poursuivre ce que l’on fait pour impliquer une masse critique de 
responsables au niveau des OP et des OPA et rechercher les expertises au sein des OPA 
wallonnes. Les missions dans le cadre d’AgriCord doivent nous aider à identifier les personnes-
ressources au sein des OPA et démultiplier les contacts. 

En dehors des missions, il faut aussi considérer les contacts qui peuvent se faire par d’autres 
biais et qui permettent aussi des interactions (participations croisées aux congrès, séminaires, 
missions d’expertise et d’échange d’expériences). 

L’une des clés de la bonne réalisation des échanges dans le sens où des OPA du Nord partent en 
mission au Sud, est une bonne planification des missions car les leaders d’OPA ont peu de place 
pour l’improvisation. Dans l’autre sens,  on agit plus souvent en fonction des opportunités de 
venue des leaders des OP auprès des OPA en Europe. 

La plupart des missions sont une combinaison des différents types d’intervention ci-après : 

 Au Nord avec des représentants d’OP du Sud 



 

 

o missions partenariales (participation à des congrès des OPA et des évènements 
importants des OPA tels que la foire de Libramont) ; 

o mission d’études et d’échange d’expériences ; 

o participation à des ateliers thématiques et conférences ; 

o mission de plaidoyer et d’accès aux décideurs. 

 Au Sud avec des représentants d’OPA du Nord 

o missions partenariales (participation à des congrès des OP et des évènements 
importants des OPA tels que des foires agricoles organisées par les OP au Sénégal 
et au Burundi) ;  

o mission d’expertise et d’échange d’expériences ; 

o intervention en tant que personnes ressources à des ateliers thématiques et 
conférences ; 

o mission de plaidoyer et d’accès aux décideurs. 

Impact de la page CSA publié dans le journal Plein champ 

Sur la base d’une première enquête réalisée en 2012 sur l’impact de la page CSA dans le journal 
«  Plein champ » (soit celle portant sur l’échantillon le plus large), une cote globale (intitulée 
« appropriation des connaissances ») avait été établie sur la base de 3 cotes qui étaient « 
connaissance » au sens strict, « réflexion » et « implication » des leaders. 

Les cotes globales sur un maximum de 10 étaient légèrement supérieures à 4 pour la moyenne 
les 2 organisations, la cote de l’UAW étant légèrement supérieure à celle de la FWA. Si les cotes 
de la « connaissance » et de la  « réflexion » étaient plus élevées pour chaque organisation, la 
cote de l’ « implication » atteignait des scores moindres. 

Une seconde évaluation de la page CSA dans le journal « Plein Champ » a été réalisée début 
2013 via une série d’entretiens téléphoniques qui apportent au CSA des éléments pertinents pour 
son amélioration. Bien qu’une évaluation directe de la connaissance des OP du Sud par les OPA 
wallonnes n’ait pas été réalisée lors de cette seconde évaluation, il apparaît cependant que la 
participation des OP partenaires et du CSA à des réunions ciblées avec les OPA wallonnes ait 
permis aux responsables des OPA directement impliquées dans les échanges de mieux connaitre 
la situation des OP du Sud et de leur membres. 

Deux recommandations principales ressortent en particulier de cette seconde évaluation afin de 
susciter l’intérêt de la part des agriculteurs qui ne sont pas (encore) sensibilisés par les 
problématiques de coopération Nord-Sud : (i) la mise en avant du lien avec la situation en 
Belgique et (ii) l’explicitation de l’enjeu de la solidarité internationale sur les questions 
agricoles. 

Par ailleurs, plusieurs recommandations ont été faites pour améliorer l’attractivité générale de 
la page, tant sur le fonds que sur la forme (saucissonnage du texte, encadrés explicatifs ou de 
synthèse, titre court et inclusif, ...). 

Impact sur les bénéficiaires au niveau des OP du Sud 

Il y a réellement un déficit important dans le suivi des exploitations, mais également dans le 
suivi des OP. Il ne suffit cependant pas de le constater, car l’opérationnalisation de ce suivi est 
particulièrement difficile. Les exemples d’OP qui ont les capacités de suivre les exploitations 
sont rares. Ce sont des instruments fondamentaux de notre point de vue, mais très coûteux 
parce qu’ils demandent beaucoup de personnes et de moyens de déplacement et qu’ils n’ont de 
sens que dans la durée. Nous pensons dès lors qu’il faut s’orienter en priorité vers des 
instruments directement utiles aux exploitants et maîtrisables par les organisations paysannes 
aux niveaux adéquats. 

Le CSA s’est investi, depuis 2011 jusqu’à ce jour, dans la connaissance des instruments de suivi 
des exploitations et dans les processus de déploiement de ce type de suivi au sein des 
organisations paysannes partenaires. Un travail en commun FWA/CAPAD/FETRAF/CNCR/FONGS 
sur le suivi des exploitations a débuté en 2012. Un travail d’appui technique, hors plan d’action 
(dans le cadre d’AgriCord) a été mené en 2013 avec la CAPAD au Burundi et avec le CNCR et la 
FONGS au Sénégal.  
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Du 3 au 6 février 2014, le CSA a d’ailleurs organisé à Bujumbura un atelier d’échange entre 
organisations paysannes sur le suivi des exploitations familiales (EF). L’atelier s’est tenu et a 
réuni des représentants de la FONGS (Fédération des ONG du Sénégal) de la CAPAD, de la 
LOFEPACO et du CSA (liste de participants en annexe). Il a permis de discuter des systèmes mis 
en place par les organisations participantes et en particulier leur contexte de mise en place, les 
stratégies suivies, les fonctions des systèmes, leurs coûts et les outils utilisés. 

Evaluations  

L’évaluation finale de notre programme qui était prévue avec le concours de Frans Van Hoof, a 
été menée par un autre consultant, en raison de la demande de la DGD de ne pas prendre 
quelqu’un qui était directement impliqué dans d’autres activités du CSA.  

L’évaluation finale a donc été confiée, à la suite d’un appel à proposition, à South Research, 
avec un accent mis sur deux aspects : l’évaluation et la capitalisation du travail de plaidoyer et 
de lobbying faite par le CSA et l’évaluation des collaborations entre les membres de la FWA et 
les membres des OPA du Sud. 

L’évaluation finale a débuté à la fin du programme, au début de 2014, et est actuellement en 
cours d’achèvement. L’évaluation définitive sera fournie ultérieurement. 

Les enquêtes réalisées en ce qui concerne l’impact des actions du CSA auprès des agriculteurs 
belges  en 2012 et 2013 (voir ci-après) ont fourni des premières indications en cours de 
programme, qui ont permis d’améliorer l’efficacité des actions menées par le CSA durant le 
programme.  

Par ailleurs, il est aussi à remarquer que le CSA a activement participé durant toute la durée du 
programme aux travaux du groupe Monitoring et Evaluation d’AgriCord. 

Budgets dégagés par le FIDA, grâce au CSA, pour des OPA du Sud  

Un tableau (voir ci-après) reprend le financement actuel (acquis) et en négociation (potentiel) 
accordé par l’UE au FIDA pour appuyer les OP via les réseaux régionaux d’OP et via AgriCord. A 
noter que le CSA a joué un rôle important dans la négociation de ces programmes.   



 

 

 

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION RÉALISÉES EN 2013 

 

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 

Durant la durée du programme, de nombreuses activités organisées par le CSA ont permis des 
échanges directs entre les OPA wallonnes et le OP partenaires du CSA. L’ensemble de ces 
activités est repris dans les tableaux ci-dessous. Les échanges ont pris trois formes : 

- La participation des OP aux événements clés des OPA en Belgique : congrès, foires agricoles, 
AG. Citons par exemple : 

o En 2011 la participation de trois femmes leaders du CNCR et de la PFPN à la Foire de 
Libramont et l’organisation conjointe durant l’événement d’une table ronde sur "Les 
femmes et l'agriculture" ; 

o En 2012, la participation et l’intervention de la secrétaire générale de la CAPAD, 
Annick Sezibera, à l’Assemblée Générale de l’UAW ; 

o En 2013, la participation de 10 leaders de 8 OP de la région des Grands Lacs à la Foire 
de Libramont et l’organisation conjointe durant l’événement d’une table ronde sur le 
crédit agricole. 

- La participation des OPA aux événements clé des OP au Sud : congrès, foires agricoles, AG. 
Citons par exemple : 

o En 2011 : / (pour rappel, pas de mission organisée en 2011); 

o En 2012 : participation de l’UAW à la première foire agricole nationale et au Forum 
national paysan organisés par la CAPAD ; 

o En 2013 : participation conjointe de la FWA et de l’UAW au Forum Paysan organisé à 
Bujumbura par la CAPAD et participation de l’UAW aux 20 ans du CNCR à Dakar. 

- Les activités d’échanges en Belgique : ateliers, tables rondes, séminaires, visites de fermes, 
etc. Citons par exemple : 

o En 2011 : organisation d’une réunion à Gembloux entre la FWA, la FETRAF et la 
CAPAD sur la thématique du suivi des exploitations familiales et sur la 
contractualisation en matière d'élevage 

o En 2012 : participation et interventions respectives de leaders de la famille FWA et 
de 20 leaders d’OP du Sud lors du séminaire organisé par le CSA sur la participation 
des OP aux programmes publics agricoles 

o En 2013 : participation à l’atelier d'analyse prospective inter-organisations agricoles 
sur le thème « Quel avenir pour l’agriculture familiale ? » ayant réuni des leaders des 
OPA FWA-UAW-FJA et des OP de la région des Grands Lacs 

Par ailleurs, en dehors des échanges directs, les OPA wallonnes ont pris part à de nombreuses 
activités du programme du CSA, montrant ainsi leur implication dans la collaboration avec les 
organisations paysannes du Sud. Citons à titre d’exemple :  

o En 2011 : réunion à Gembloux entre la FWA, la FETRAF et la CAPAD sur la thématique 
du suivi des exploitations familiales et sur la contractualisation en matière d'élevage 

o En 2012 : participation et interventions respectives de leaders de la famille FWA et 
de 20 leaders d’OP du Sud lors du séminaire organisé par le CSA sur la participation 
des OP aux programmes publics agricoles 
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o En 2013 : atelier d'analyse prospective inter-organisations agricoles sur le thème « 
Quel avenir pour l’agriculture familiale ? » ayant réuni des leaders des OPA FWA-
UAW-FJA et des OP de la région des Grands Lacs. 

La grille ci-dessous qui reprend le calcul des indicateurs de résultat 1 et 3 pour la période 2011-
2013 donne un aperçu de l’intensité de la collaboration. 

 

Période : 2011-2013 

Indicateur 1 : Nombre de leaders FWA, FJA 
et UAW impliqués directement dans les 
activités du programme 

Indicateur 
2 : Flux 
d'échange 
inter-OP H F TOTAL 

Implication des leaders OPA dans activités CSA 53 60 113 / 

Echanges OP-OPA en Belgique 16 64 80 121 

Participation des OP aux événements clé des OPA 13 63 76 43 

Participation des OPA aux événements clé des OP 1 6 7 35 

TOTAL 83 193 276 199 

 

Les quatre tableaux ci-après listent l’ensemble des activités réalisées qui ont été organisées de 
la manière suivante :  

 participation des OP aux événements clés des OPA en Belgique ;  

 participation des OPA aux événements clés des OP au Sud ; 

 implication directe des leaders des OPA aux activités du programme du CSA (hors 
échanges) ; 

 activités d’échanges en Belgique. 



 

 

Synthèse des activités d’information et de mobilisation des OPA wallonnes 

Date Activité OP Leaders OP impliqués H F 
Nombre 
de jours 

Flux 
d’échange 
inter-OP 

Nombre de leaders OPA 
impliqués directement 

H F 

Mars 2013 Participation à l’AG de l’UAW CAPAD 
Anne-Marie Mbonimpa, vice-présidente 
CAPAD 

  1 1 1 
Nombre élevé de leaders et cadre. 
Bureau national UAW : 9 leaders + 

3 cadres  
0 12 

Juillet 2013 Foire de Libramont 2013 

LOFEPACO, 
CAPAD, 

FOPAK-NK, 
FOPAC-SK, 
CONAPAC, 
FOPABU, 
INGABO, 

IMBARAGA 

LOFEPACO (Ligue des Organisations des 
Femmes Paysannes du Congo) : Victorine 
NZYAVAKE VASIANIRYA (Présidente), 
Vea KAVIRA KAGHOMA (Secrétaire 
Exécutive) 
CAPAD (Confédération des Associations 
des Producteurs Agricoles pour le 
Développement) : Mathias MIBURO 
(Président), Annick SEZIBERA (Secrétaire 
Générale) 
FOPAC NK (Fédération des Organisations 
des Producteurs Agricoles du Congo du 
Nord-Kivu) : Etienne MBAKULIRAHI 
KYALENGA (Secrétaire Exécutif) 
FOPAC SK (Fédération des Organisations 
des Producteurs Agricoles du Congo au 
Sud-Kivu) : Shomari SAMI OLAME 
(Président) 
CONAPAC (Confédération Nationale de 
Producteurs du Congo) : Mathusalem 
PALUKU MUVIMBA (Président) 
FOBAPU (Forum des Organisations de 
Producteurs Agricoles du Burundi) : Joseph 
NAHAYO (Secrétaire Exécutif) 
INGABO : Pierre NYANDWI 
(Coordonnateur) 
IMBARAGA : Juvenal MUSINE (Secrétaire 
Général) 

7 3 2 20 

Marianne Streel (présidente UAW), 
Françoise Bodson (coordinatrice 

UAW), Myriam Lambillon 
(coordinatrice UAW), Daniel 

Coulonval (président FWA), Yves 
Somville (secrétaire général adjoint 

FWA) 

2 3 
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Synthèse des activités d’échanges entre OP et OPA en Belgique 

Date Activité Leaders/cadres OPA H F Leaders OP H F 
Nombre 
jours 

Flux 
d’échange 
inter-OP 

mars-13 

Stage du responsable 
communication-information et 
éducation de la FOPAC NK à la 
FWA 

Anne Petre (responsable 
communication FWA), Marie-France 
Vienne (journaliste FWA) 

  2 
Jean-Baptiste Musabyimana Ntamugabumwe 
(FOPAC-NK) 

1 2 5 15 

avr-13 

Visite de l’exploitation de René 
Ladouce (FWA) par la 
délégation asiatique (VNFU et 
AFA) 

René Ladouce, ex-président de la FWA 1   

5 leaders d’OP d’Asie du Sud-Est : Mr Vu Duc 
Vuong, Directeur du département de 
Communication et Formation de la VNFU, 
Responsable de la délégation VNFU 
Mr Pham Huu Van, Vice – directeur du 
Département Economique de la VNFU ; 
Mrs Vu Le Y Voan, Vice-directrice du Département 
de la Coopération Internationale de la VNFU 
Mrs Victoria Serrato, Responsable Entreprise et 
Marketing d’AFA (Asian Farmers Association for 
sustainable rural development) ; 
Mrs Elena Rebagay, Responsable Plaidoyer sur les 
Politiques, d’AFA  

3 3 1 6 

avr-13 

Echange entre sur le thème 
« Instruments pour améliorer la 
position des producteurs sur les 
marchés » à Gembloux entre la 
VNFU, AFA, CCRB et la famille 
FWA 

Yves Somville (secrétaire général 
adjoint); Françoise Bodson 
(coordinatrice UAW) 
Marianne Streel (présidente UAW) 
Marie-Laurence Semaille (service 
d’étude) 
Alain Masure (Service d’étude) 

2 3 

Mr Vu Duc Vuong, Directeur du département de 
Communication et Formation de la VNFU, 
Responsable de la délégation VNFU 
Mr Pham Huu Van, Vice – directeur du 
Département Economique de la VNFU ; 
Mrs Vu Le Y Voan, Vice-directrice du Département 
de la Coopération Internationale de la VNFU 
Mrs Victoria Serrato, Responsable Entreprise et 
Marketing d’AFA (Asian Farmers Association for 
sustainable rural development) ; 
Mrs Elena Rebagay, Responsable Plaidoyer sur les 
Politiques, d’AFA  
Mr Pascal Gbenou, Président du Conseil de 
Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCRB) 

5 5 1 10 



 

 

juil-13 

Visite de l'exploitation du 
président de la FWA et réunions 
sur la thématique de la 
conciliation agriculture-parc 
naturel 

Daniel Coulonval (président FWA) 1   

LOFEPACO: Victorine  NZYAVAKE VASIANIRYA 
(Présidente), Vea  KAVIRA KAGHOMA: Secrétaire 
Exécutive 
CAPAD : Mathias MIBURO (Président), Annick  
SEZIBERA (Secrétaire Générale) 
FOPAC NK : Etienne MBAKULIRAHI KYALENGA 
(Secrétaire Exécutif) 
FOPAC SK: Shomari SAMI OLAME (Président) 
CONAPAC : Mathusalem PALUKU MUVIMBA 
(Président) 
FOBAPU : Joseph NAHAYO (Secrétaire Exécutif) 
INGABO : Pierre NYANDWI (Coordonnateur) 
IMBARAGA : Juvenal MUSINE (Secrétaire 
Général) 

7 3 1 10 

juil-13 
Visite de l'exploitation de la 
présidente de l'UAW  

Marianne Streel (présidente UAW)   1 

LOFEPACO: Victorine  NZYAVAKE VASIANIRYA 
(Présidente), Vea  KAVIRA KAGHOMA: Secrétaire 
Exécutive 
CAPAD : Mathias MIBURO (Président), Annick  
SEZIBERA (Secrétaire Générale) 
FOPAC NK : Etienne MBAKULIRAHI KYALENGA 
(Secrétaire Exécutif) 
FOPAC SK: Shomari SAMI OLAME (Président) 
CONAPAC : Mathusalem PALUKU MUVIMBA 
(Président) 
FOBAPU : Joseph NAHAYO (Secrétaire Exécutif) 
INGABO : Pierre NYANDWI (Coordonnateur) 
IMBARAGA : Juvenal MUSINE (Secrétaire 
Général) 

7 3 1 10 
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juil-13 

Atelier d'analyse prospective 
inter-organisations agricoles « 
Quel avenir pour l’agriculture 
familiale ? » - Echanges entre 
FWA-UAW-FJA et OP de la 
région des Grands Lacs 
(Gembloux) 

BODSON Françoise, UAW 
Coordinatrice 
BRAHY Véronique, UAW Présidente 
provinciale 
DECOSTER Marc, FWA Vice-président 
GOMAND Isabelle, UAW Présidente 
provinciale 
GONAY Christine, UAW Vice-
présidente 
PLUNUS Olivier , FJA Coordinateur 
POLET-ZABUS Véronique, UAW  
Présidente provinciale 

2 5 

LOFEPACO: Victorine  NZYAVAKE VASIANIRYA 
(Présidente), Vea  KAVIRA KAGHOMA: Secrétaire 
Exécutive 
CAPAD : Mathias MIBURO (Président), Annick  
SEZIBERA (Secrétaire Générale) 
FOPAC NK : Etienne MBAKULIRAHI KYALENGA 
(Secrétaire Exécutif) 
FOPAC SK: Shomari SAMI OLAME (Président) 
CONAPAC : Mathusalem PALUKU MUVIMBA 
(Président) 
FOBAPU : Joseph NAHAYO (Secrétaire Exécutif) 
INGABO : Pierre NYANDWI (Coordonnateur) 
IMBARAGA : Juvenal MUSINE (Secrétaire 
Général) 

7 3 1 10 

nov-13 
Séminaire organisé par le CSA 
sur l’approche filière 

Yvan Hayez (secrétaire général FWA) 
Marianne Streel (présidente UAW) 
comme participante 
Françoise Bodson (coordinatrice UAW) 
comme participante 
Christine Gonay (vice-présidente UAW) 

1 3 

Délégation de 13 OP du Sud : 
Nadjirou Sall, CNCR/FONGS, Secrétaire général 
Ousmane Ndiaye, ASPRODEB, Directeur 
Annick  Sezibera, CAPAD, Secrétaire Exécutive 
Mathusalem Paluku Mivimba, CONAPAC, 
Président  
Benedicto Aquillo, Pakisama, président 
Hà Nguyên Thi Viêt, VNFU, International 
Cooperation Department  
Dinh Nguyen, VNFU, Director of International 
Cooperation Department 
Juvenal Musine, IMBARAGA, Secrétaire général,  
Pierre  Nyandwi, INGABO, Coordinateur 
Pascal  Gbenou, CRCOPR, Président 
Halima  Tiousso, PFPN, Présidente du Collège des 
femmes de la PF paysanne du Niger 
Abdoulaye Amadou Moussa FUGPN MOORIBEN, 
Secrétaire Exécutif 
Achilles Mbusa Lumalisa, FOPAC NK, Président 

11 2 1 13 



 

 

nov-13 
Visites de fermes sur le thème 
de l’approche filière 

Marianne Streel (présidente UAW) 
comme participante, Françoise Bodson 
(coordinatrice UAW) comme 
participante, Myriam Lambillon 
(coordinatrice UAW) comme 
participante 

  3 

Délégation de 12 OP du Sud : 
Nadjirou Sall, CNCR/FONGS, Secrétaire général 
Ousmane Ndiaye, ASPRODEB, Directeur 
Annick  Sezibera, CAPAD, Secrétaire Exécutive 
Mathusalem Paluku Mivimba, CONAPAC, 
Président  
Benedicto Aquillo, Pakisama, président 
Hà Nguyên Thi Viêt, VNFU, International 
Cooperation Department  
Dinh Nguyen, VNFU, Director of International 
Cooperation Department 
Juvenal Musine, IMBARAGA, Secrétaire général,  
Pierre  Nyandwi, INGABO, Coordinateur 
Pascal  Gbenou, CRCOPR, Président 
Halima  Tiousso, PFPN, Présidente du Collège des 
femmes de la PF paysanne du Niger 
Abdoulaye Amadou Moussa FUGPN MOORIBEN, 
Secrétaire Exécutif 
Achilles Mbusa Lumalisa, FOPAC NK, Président 

10 2 1 12 

nov-13 
Conférence de la Commission 
européenne sur l’agriculture 
familiale 

Marianne Streel (présidente UAW) 
comme participante, Françoise Bodson 
(coordinatrice UAW),  Christine Gonay 
(vice-présidente UAW) 

  3 Délégation de 12 OP du Sud (idem que ci-dessus) 10 2 1 12 

TOTAL     16 64   79 42 25 121 

 

 

Synthèse de l’implication directe des leaders des OPA aux activités du programme du CSA (hors échanges) 

Date Activité Leaders/cadres OPA H F 

janv-13 Réunion du comité de Concertation CSA/FWA/UAW/FJA Yves Somville, Olivier Plunus, Marianne Streel, Françoise Bodson 2 2 

févr-13 Réunion de concertation CSA-UAW sur les collaborations et projets communs Marianne Streel, Myriam Lambillon   2 
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Date Activité Leaders/cadres OPA H F 

mars-13 
Entretiens téléphoniques avec plusieurs leaders et cadres pour évaluation de la 
page Pleinchamp 

Françoise Bodson, Anne Petre, Olivier Plunus, Daniel Coulonval, 
Jean-Luc Dewez, Christine Gonay, René Ladouce, Christiane Collinet, 
Véronique Polet, Joseph Ponthier, Louis Poulain 

6 5 

mai-13 Réunion AgriCord (comité d'oriention) à Helsinki Daniel Coulonval, président FWA 1   

juin-13 Réunion avec Yves Somville Yves Somville 1   

sept-13 Réunion CSA UAW - préparation table ronde Burundi Marianne Streel, Myriam Lambillon   2 

nov-13 Réunion AgriCord (comité d'oriention) à Montpellier Daniel Coulonval, président FWA 1 0 

TOTAL     53 60 

 

Synthèse de la participation des OPA aux événements clé des OP 

Date Activité Leaders/cadres OPA H F 
Nombre 
jours Flux d’échange calculé 

mars-
13 

Participation de l'UAW aux 20 ans 
du CNCR Marianne Streel (UAW)   1 3 3 

nov-13 

Participation de la FWA et de 
l'UAW au Forum Paysan à 
Bujumbura et à la table ronde de la 
CCF Marianne Streel (UAW), Yves Somville (FWA) 1 1 5 10 

TOTAL     1 6   35 

 

 



 

 

Commentaires et précisions sur le travail d’information et de mobilisation des OPA 
wallonnes 

Evaluation externe du programme 

Comme expliqué dans la section 1 de ce document, l’évaluation réalisée par Bob Peeters (South 
Research) début 2014 montre que les leaders de la famille FWA contactés lors de l’évaluation 
(soit par enquête écrite soit par interview) considèrent que la collaboration avec le CSA est très 
bonne et que celle-ci a évolué d’une manière très positive durant le programme 2010-2013. La 
communication et la présence du CSA vis-à-vis des OPA wallonne ont été améliorées et la 
collaboration du CSA avec la famille FWA est maintenant plus structurée. La famille FWA 
considère le CSA comme une organisation très professionnelle et avec un réseau et des contacts 
de haut niveau. L’engagement de deux jeunes collaborateurs a été remarqué et apprécié (en 
2014 un 3ème jeune collaborateur a été engagé). Le fait d’être agri-agence a augmenté la 
crédibilité du CSA et a formalisé et systématisé les relations entre le FWA et le CSA.  

Les attentes de la famille FWA  envers le CSA sont diverses : 

• constituer une interface entre leurs organisations et les autres OP et avec le monde de la 
coopération de développement ; 

• permettre le contact avec des OP pour mettre en évidence les éléments « qui peuvent les 
rapprocher au lieu de diviser » (pointer les convergences) ; 

• organiser des  « formations » et fournir un appui à la construction d’une vision à long 
terme des éléments à défendre, une ouverture sur le monde ; 

• organiser des échanges sur des stratégies de représentation et de plaidoyer 

Ces aspects ont été pris en compte dans le nouveau programme 2014-2017. Citons par 
exemple l’organisation d’ateliers d’analyse prospective sur l’agriculture familiale regroupant les 
OPA wallonnes et leurs pairs du Sud, qui contribuent à sensibiliser mais aussi à renforcer les 
capacités des leaders des OPA wallonnes. Ou encore l’organisation de rencontres et d’échanges 
lors de la foire de Libramont sur le stand de la FWA.  

D’autres aspects seront quant à eux pris en charge dans le travail du CSA au sein d’AgriCord, en 
particulier la coopération technique apportée par les OPA wallonnes aux OP du Sud, notamment 
dans l’appui au renforcement des coopératives (comptabilité, réglementation, fiscalité…)1. 

Evaluation de la page Plein champ et de la connaissance des OP du Sud par les leaders 

L’évaluation réalisée en avril 2013 par une série d’entretiens téléphoniques2 apporte au CSA des 
éléments pertinents pour l’amélioration de sa page dans le Plein Champ. En particulier, deux 
recommandations principales ont été faites pour susciter l’intérêt de la part des agriculteurs qui 
ne sont pas (encore) sensibilisés par les problématiques de coopération Nord-Sud : (i) mise en 
avant du lien avec la situation en Belgique et (ii) explication de l’enjeu de la solidarité 
internationale sur les questions agricoles.  

Par ailleurs, plusieurs recommandations ont été faites pour améliorer l’attractivité générale de 
la page, tant sur le fonds que sur la forme (« saucissonnage » du texte, encadrés explicatifs ou 
de synthèse, titre court et inclusif, ...). Ces recommandations établies en avril 2013 ont été 
utilisées dès mai 2013 pour améliorer l’attractivité et la lisibilité, donc l’impact, de la page.  

Au-delà de ces éléments, les entretiens avec les agriculteurs apportent d’autres informations 
utiles pour l’évaluation de la page du CSA : 

- la page a bien un impact sur les agriculteurs sensibilisés par les problématiques Nord-Sud;  

- la connaissance du CSA, des projets et des partenaires favorise l’intérêt et la compréhension 
de la page ; 

                                            
1 Ce travail a toutefois été développé en 2014  dans le cadre des activités d’Agricord (hors du PA DGD). 
2 Voir rapport 2012 
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- les rencontres avec les partenaires et la participation à des activités organisées par le CSA 
(missions, congrès, foires agricoles, …) favorisent la connaissance des projets, des 
partenaires, mais également des enjeux de la solidarité internationale, donc favorisent par-
là la lecture de la page et son impact. 

Bien qu’une évaluation directe de la connaissance des OP du Sud par les OPA wallonnes n’ait pas 
été réalisée après 2012, la participation des OP partenaires et du CSA à des réunions ciblée avec 
les OPA wallonnes a permis aux responsable des OPA directement impliqués 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 
wallonnes comme les Congrès ou la Foire de Libramont qui mobilisent une partie importante des 
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 ces évènements. Par ailleurs, l’engagement de 
leaders dans plusieurs projets avec les OP du Sud implique une meilleure connaissance de celles-
ci. Il faut aussi noter la publication par l’UAW de plusieurs articles dans le Plein champ portant 
sur les activités du CSA et des partenaires, signal fort qui témoigne de l’appropriation de 
certains sujets et activités par les OPA wallonnes. 

Il faut enfin rappeler que, tel que prévu initialement dans le programme 2011-2013 du CSA, les 
interrelations entre OP partenaires et OPA wallonnes devaient être basées sur des participations 
croisées des OP et OPA à leurs instances et évènements respectifs. 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’avaient pas eu lieu en 2011(cela n’avait pas porté préjudice à la 
collaboration car des responsables d’OPA avaient participé à des voyages en 2010 et 
précédemment). Cependant, comme le montrent les différentes évaluations, cette dimension 
est un aspect important des échanges de la mobilisation des OPA wallonnes. De ce fait, et 
puisqu’il ne nous semble pas raisonnable d’imaginer que les OPA elles-mêmes puissent financer 
ces voyages, des solutions alternatives ont été trouvées en 2012 et 2013 pour financer plusieurs 
missions de leaders du Nord dans le cadre d’AgriCord. 

 

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 

Production de documents de capitalisation 

- Dans le cadre du groupe de travail Suivi et Evaluation (S & E) d’AgriCord, le CSA a 
participé annuellement à cinq ou six réunions de l’équipe S & E. Ces réunions ont porté 
sur le développement et la mise en œuvre d’un cadre de rapportage des résultats dans le 
cadre du programme Paysans contre(nt) la pauvreté (PcP), ce qui inclut notamment 
l'élaboration et la mise à jour de l'outil de profilage et du système agro-info.net (AIN) 
ainsi que la capitalisation des  pratiques des agri-agences sur différentes questions de S & 
E. Les thématiques traitées ont été les suivantes :  

o Méthode commune de profilage (discussion autour de la méthodologie et les 
orientations futures de l'outil, en particulier le rôle de l’outil pour les OP) ; 

o Apprentissage collectif à travers le travail d'évaluation (consolidation de 
l’information issue des évaluations réalisées par les agri-agences, amélioration du 
système agro-info.net pour faciliter le partage des rapports d’évaluation) ; 

o Approche commune de l'évaluation de l'impact sur les préoccupations 
transversales (choix des domaines prioritaires : genre, gestion financière et 
environnement, partage des démarches et méthodes utilisées par les agri-
agences, élaboration d’un document provisoire pour les définitions et questions 
standards visant à rendre le suivi-évaluation opérationnel) ; 

o Développement de l'approche globale de la mesure de l'impact ; 

o Publication annuelle de mesure d’impact. 



 

 

Pour l’année 2013 en particulier, les membres du groupe de travail ont travaillé à la 
préparation du document « Evidence of Impact 2012 », à l’inventaire des pratiques agri-
agences pour le suivi et l'évaluation des trois questions transversales (gestion financière, 
environnement et genre) ainsi qu’à la mesure d’impact au niveau des OP et des 
producteurs.  

- En parallèle au travail au sein du groupe de travail S&E d’AgriCord, le CSA a mené un 
travail de capitalisation sur le suivi des exploitations avec nos partenaires OP et OPA 
(FWA, CAPAD, FETRAF, CNCR, ASPRODEB, ROPPA,…). Trois documents de capitalisation 
ont été produits durant la durée du programme et le CSA essaie régulièrement d’injecter 
ce travail au sein d’AgriCord. 

- Dans le cadre du Comité projet d’AgriCord et de sa responsabilité en termes de  
gestion/capitalisation du domaine d’activités « développement institutionnel des OP », le 
CSA a été chargé de: 

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

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

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

- Dans le cadre de PAEPARD, sur l’ensemble du programme triennal, le CSA a réalisé ou 
coordonné trois études de cas ainsi que trois documents de capitalisation des 
consultations internes pour les ONG et OPA. En 2013 :  

o CSA 2013. Développer des partenariats multi-acteurs autour de la recherche 
agricole pour le développement - Améliorer la disponibilité de semences de 
pommes de terre de qualité: construction d’un consortium innovant au Burundi. 
CSA, septembre 2013.  

Séminaires sur les thèmes prioritaires traités dans les groupes de travail 

Durant la durée du programme, le CSA a organisé pas moins de 6 séminaires et ateliers sur les 
thèmes prioritaires définis dans le programme (participation des OP aux programmes de 
recherche agricole, autofinancement des OP, renforcement du pouvoir de marché des 
producteurs, renforcement des OP en capacité de plaidoyer et lobbying sur les politiques 
agricoles). En 2013 :    

- Atelier d'analyse prospective inter-organisations agricoles « Quel avenir pour l’agriculture 
familiale ? » qui a rassemblé des leaders des OPA wallonnes et de la région des Grands 
Lacs. Organisé à Gembloux le 22 juillet 2013. Voir http://www.csa-
be.org/spip.php?article939&var_mode=calcul  

- Séminaire du 27 novembre 2013 organisé à Bruxelles : « L’approche filière: Conceptions, 
avantages et risques pour l’agriculture familiale ». Voir http://www.csa-
be.org/spip.php?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=196#942  

Commentaires et précisions sur l’activité de capitalisation 

Durant la durée du programme, le CSA a participé activement aux différents groupes de travail 
au sein d’AgriCord (Comité Projet, Groupe Suivi et Evaluation) 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 
partenaires et qu’il est nécessaire de pouvoir bénéficier de l’expérience d’un réseau totalement 
dédié à la question du soutien aux organisations paysannes et faisant intervenir l’expertise des 
organisations agricoles du Nord dans ses activités.  

Il est intéressant de constater la place et l’influence prises durant la période du programme par 
les thèmes et des dynamiques portée par le CSA et la capitalisation autour de ces thèmes. En 

http://www.csa-be.org/spip.php?article939&var_mode=calcul
http://www.csa-be.org/spip.php?article939&var_mode=calcul
http://www.csa-be.org/spip.php?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=196#942
http://www.csa-be.org/spip.php?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=196#942
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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 importants dans certains domaines moins investis par les autres agri-agences. Il 
s’agissait de ce qui concerne le rôle des organisations paysannes faitières dans l’orientation et la 
mise en œuvre des politiques et programmes ainsi que 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 quatre domaines 
d’activité d’AgriCord (voir encadré ci-dessous)  

b) Le CSA est devenu coordinateur des collaborations avec le FIDA dont une des 
composantes importantes 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 sur les questions de participation des OP à 
la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques (cet aspect sera traité ci-

après). 

Capitalisation sur le thème « développement institutionnel des OP » 

Depuis 2011, le CSA est responsable du domaine d’activité « Développement institutionnel » 
d’AgriCord (voir encadré ci-dessous). En 2013, le CSA a surtout assuré les échanges de 
connaissance autour de trois sujets :  

- participation des OP à la définition et la mise en œuvre des programmes et projets du FIDA ; 

- participation des OP à la définition et la mise en œuvre des programmes et projets du 
GAFSP ; 

- participation des OP aux programmes de recherche agricole dans le cadre du PAEPARD.  

Des documents et notes de stratégie ont été produits sur ces domaines et ont été présentés à 
AgriCord en 2012. 

 

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

Le programme Paysans contre(nt) la pauvreté (PcP) 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 quatre domaines d’activité sont : (1) le 
renforcement organisationnel et l’élargissement de l’adhésion des membres, (2) le 
développement institutionnel, (3) l’élaboration de politiques et le plaidoyer et (4) 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 2, le développement institutionnel. 
Ce domaine 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 

 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. 

 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 sur le thème « suivi des OP et des exploitations familiales » 

Depuis 2011, le CSA est très actif au sein du groupe de travail « Suivi et Evaluation (S & E) » 
d’AgriCord, notamment en tant que coordinateur des collaborations avec le FIDA, dont l’une des 
composantes importantes 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, le CSA porte une problématique qui lui est chère : l’orientation des activités de 
suivi des OP réalisées au sein d’AgriCord (profiling) et des études d’impact de l’action des OP sur 
les besoins à long terme des OP elles-mêmes et leur insertion dans les activités opérationnelles 
des OP.  

Actuellement, ces activités de suivi et d’études d’impact sont essentiellement axées sur les 
demandes des bailleurs. Le CSA défend donc, 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 et de mesurer l’impact des 
interventions tout en améliorant les services rendus aux membres. 

Pour partager et faire valider ces orientations en la matière au sein d’AgriCord et plus largement 
par les partenaires techniques et financiers des OP, le CSA s’appuie sur un travail de 
capitalisation concernant le suivi des exploitations mené depuis 2011 avec nos partenaires OP et 
OPA (FWA, CAPAD, FETRAF, CNCR, ASPRODEB, FONGS, ROPPA…). Ce travail a été marqué au 
cours de 2012 et 2013 par l’approfondissement du travail avec la CAPAD et le CNCR 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). 

 

Suivi des exploitations familiales et du mouvement paysan. Extrait d’une note de travail 
pour AgriCord, 2011 

« 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 (fiches diverses); 

 Conseil aux exploitations et leur servir de mémoire; 

 Mesurer les impacts sur les exploitations; 

 Produire des arguments dans les négociations commerciales et politiques. » 

« Suivi des exploitations familiales et du mouvement paysan. Note méthodologique ». Note 
pour le groupe de travail d’AgriCord sur le suivi des exploitations familiales. CSA, 27 04 2011. 

 

Par ailleurs, comme en 2012, les documents de capitalisation produits en 2013 au sein du groupe 
de travail Suivi et l'Evaluation (S & E) d’AgriCord : « Preuves de l’impact 2013 du programme 
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PcP » et « Rapport de l’impact des OP en Afrique de l’Ouest » ont été publiés et présentés lors 
du « Farmer Forum » du FIDA (FAFO) en février 2014. 

Capitalisation sur le thème « Participation des OP aux partenariats sur la recherche agricole 
pour le développement » 

Durant la durée du programme, dans le cadre du projet PAEPARD (voir encadré ci-dessous), le 
CSA a produit et partagé plusieurs documents de capitalisation sur des expériences de 
partenariats entre ONG/OPA et chercheurs, en identifiant les facteurs et mécanismes de succès 
ou d’échec de tels partenariats.  

En 2013, le CSA a réalisé et diffusé un document de capitalisation sur une expérience de 
partenariat de l’un de ses partenaires, la CAPAD, avec la recherche et d’autres acteurs 
burundais de la filière pomme de terre au sein d’un consortium (« Développer des partenariats 
multi-acteurs autour de la recherche agricole pour le développement - Améliorer la 
disponibilité de semences de pommes de terre de qualité: construction d’un consortium 
innovant au Burundi »). Ce document fournit des leçons sur les facteurs favorisant la formation 
de partenariats de recherche multi-acteurs et orientés par la demande des producteurs. Il met 
en avant le rôle moteur de la CAPAD, organisation structurée depuis la base et proactive, dans le 
développement de ce partenariat multi-acteurs centré sur les besoins des producteurs burundais 
en termes de semences de pommes de terre. Cet exemple montre que la collaboration entre OP 
et recherche ne se limite pas à définir conjointement des questions de recherche mais plutôt à 
évaluer l’ensemble des contraintes du système semencier pour élaborer des solutions à 
différents niveaux. Le programme n’est donc pas basé sur le postulat selon lequel l’efficacité de 
la recherche dépend uniquement de la pertinence des questions qu’elle pose, mais tend à placer 
la recherche dans un système plus large qu’il faut améliorer dans sa globalité pour atteindre les 
résultats de développement souhaités. L’élément intégrateur est ici une organisation de 
producteurs, à l’interface des différents acteurs. Ce document est considéré par le réseau 
PAEPARD comme un document majeur de capitalisation du programme 2010-2013 et les leçons 
tirées seront utilisées pour améliorer le fonctionnement de la nouvelle phase de PAEPARD (2014-
2017) et pour nourrir le plaidoyer politique. 

 

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

Dans le cadre du programme 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 a été en charge durant 
4 ans (2010-2013) 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 était co-leader de ce WP1 et était chargé à ce titre, avec l’autre co-leader, d’en 
coordonner les activités. Outre ce rôle de coordination, le CSA était 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 a organisé 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. En parallèle à ces consultations, des études de 
cas de partenariats multi-acteurs –fructueux ou infructueux- ont été menées afin d’identifier 
les éléments d’échec et de réussite utiles au fonctionnement de la plateforme PAEPARD et au 
plaidoyer politique. 

 



 

 

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 avec les réseaux travaillant sur les questions agro-alimentaires 

Travail au sein des réseaux en Belgique 

Après avoir travaillé avec la Plate-Forme pour la Souveraineté Alimentaire (PFSA) 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, à partir de 2012 le CSA s’est désinvesti du suivi de ce réseau dont la vitalité s’est 
perdue. Cette situation a mené le CSA à renforcer sa collaboration avec d’autres réseaux 
intéressants au niveau belge et wallon, en particulier la Coalition contre la faim (CCF) et le 
Réseau des acteurs wallons pour une alimentation durable (RAWAD). 

Au niveau du RAWAD, le CSA s’est investi, en étroite concertation avec la FWA et l’UAW, dans un 
groupe de travail mis en place en 2012, le GT Alimentation et protéines. Pour le CSA, la 
participation à ce GT visant à renforcer l’autonomie de la production de protéines végétales en 
Région Wallonne et dans l’UE est une opportunité pour remplacer et poursuivre le travail que la 
PFSA avait initié sur cette problématique (GT auquel a participé le CSA en 2011). Les enjeux liés 
à cette problématique sont majeurs puisqu’il s’agit de la réduction de la concurrence entre 
cultures de protéagineux et cultures alimentaires pour la consommation locale dans les pays du 
Sud mais aussi de la réduction de l’impact environnemental négatif de l’importation de 
protéagineux et impact positif des légumineuses sur les sols. C’est pourquoi le CSA continuera à 
s’impliquer sur cette thématique, toujours en étroite collaboration avec la famille FWA, afin 
d’établir des recommandations concrètes. 

Au niveau de la CCF, le réseau apporte un support supplémentaire aux thématiques défendues et 
appuyées par le CSA. Le rôle des organisations paysannes dans les dynamiques de 
développement et dans l’atteinte d’une certaine sécurité alimentaire sont en effet des thèmes 
ayant été spécifiquement à l’ordre du jour de la Coalition contre la Faim en 2013. La 
participation active du CSA au sein des réunions plénières et de deux groupes de travail (GT 
Secteur privé  et GT Table ronde ) a permis de renforcer l’implication des OP dans les 
évènements organisés et de donner des échanges plus mixtes et des activités plus 
représentatives des acteurs et structures agricoles touchés et concernés par les thèmes abordés 
par la CCF. Le bilan positif des travaux et échanges menés au sein de la Coalition pousse le CSA 
à poursuivre en 2014 les collaborations et travaux dans de nouveaux groupes de travail au sein 
de la CCF. 

Travail au sein des réseaux en Europe 

Groupe de travail pour la sécurité alimentaire (EFSG) de CONCORD 

Le CSA est membre du Comité de direction du Groupe Européen sur la Sécurité Alimentaire de 
CONCORD, l’EFSG, où se fixent le programme de travail et les priorités. L’EFSG joue tout 
particulièrement le rôle d’interface avec la Commission et d’autres instances de l’UE et a 
notamment organisé plusieurs réunions avec le Conseil (sous diverses présidences) et la 
Commission de l’UE en marge du CFS et de sa préparation par les autorités européennes.  

Le programme aura été marqué en 2011 et 2012 par le suivi de la réforme de la PAC après 2013, 
essentiellement en ce qui concerne son impact sur les possibilités de développement de 
l’agriculture familiale dans les PED, avait été au cœur du travail de l’EFSG dans le cadre de la 
politique de cohérence pour le développement. Il est important de remarquer à cet égard que  
l’EFSG de CONCORD s’est emparé pour la première fois de son histoire de ce dossier. Il avait 
aussi été convenu au départ (à la demande du CSA) que, bien que l’on traiterait en priorité de 
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l’impact sur les possibilités de développement de l’agriculture familiale dans les PED, on intègre 
aussi à la démarche la prise en considération de ces aspects pour l’agriculture de l’Union 
européenne.  

Les autres thèmes importants pour le CSA ont continué d’être au centre de l’attention de 
l’EFSG. Ce sont ceux liés à la nouvelle gouvernance agricole mondiale dans le cadre du Comité 
Sécurité Alimentaire (CFS). Pour 2013, ces thèmes ont été les investissements agricoles et 
l’optimisation de leurs impacts pour l’agriculture familiale et les systèmes de production 
durables, ainsi que l’impact au Sud des politiques de l’UE en matière d’agrocarburants. 
Auparavant, l’actualité au CFS avait mené l’EFSG à suivre la question de la volatilité des prix 
(2011) et de la gestion du foncier. L’année 2013 a aussi été celle de la préparation par l’EFSG du 
document de vision de l’ensemble des ONG européennes de CONCORD, le « narrative » (qui ne 
sera finalisé qu’au début de 2014).  

Un travail de suivi des enjeux commerciaux a également été mené par le CSA, en particulier 
l’impact des politiques de l’Union européenne sur l’accès des OP d’Afrique aux marchés 
locaux/nationaux/régionaux et la proposition du G33 à l’OMC qui a abouti à un accord à la 
Conférence ministérielle de Bali en décembre 2013. Dans la même thématique, le CSA a 
également suivi sur mandat de l’EFSG les réunions de l’«Advisory Group on international aspects 
of agriculture» (groupe consultatif sur les impacts externes des politiques agricoles) mis en place 
par la DG Agri et en a régulièrement rendu compte à l’EFSG.  

En termes d’actions communes, le CSA s’est impliqué dans l’organisation du Forum FATE (Food, 
Agriculture, Trade and Environment) de CONCORD. Cette activité, menée tous les deux ans, 
consiste en une mise à niveau de tous les membres de CONCORD sur les questions concernées 
par le Forum FATE, pour lequel l’EFSG mène un rôle de leadership. 

Par ailleurs, d’importantes réunions de dialogue sont intervenues spécifiquement dans le cadre 
du suivi du CFS (réunions préparatoire avec la Commission pour présenter les enjeux importants 
perçus par la société civile) et dans le cadre du Consortium « EuropeAfrique – Vers la 
souveraineté alimentaire » : 

- Dans le cadre du CFS, une bonne partie de la préparation du travail fait au niveau 
mondial se réalise au niveau européen, dans la mesure où la Commission européenne est 
un acteur important de la discussion des dossiers débattus dans cette enceinte mondiale. 
Il s’agit non seulement d’un travail thématique, pour lequel l’EFSG a beaucoup collaboré 
avec le Consortium « EuropeAfrique – Vers la souveraineté alimentaire », mais également 
d’un travail de dialogue avec les autorités européennes et de réseautage visant en 
particulier le Mécanisme de la société civile qui est aujourd’hui l’interface du CFS.  

Comme au cours de ce programme, la présidente de l’EFSG faisait partie du Comité de 
coordination du Mécanisme de la société civile en tant que représentante géographique 
(Europe de l’Ouest), l’EFSG a aussi joué un rôle dans la préparation et l’accompagnement 
de la dynamique régionale et sous régionale du Mécanisme. C’est ainsi que le CSA et 
l’EFSG ont participé au Mécanisme de la société civile européenne proprement dit et aux 
activités de lobbying à l’égard des positions que l’UE va défendre au sein du CFS sur les 
différents thèmes qui y sont traités. 

De 2011 à 2013, le CSA a participé aux réunions régionales et sous-régionales du 
Mécanisme de la société civile pour l’Europe occidentale. En 2012, il a participé à la 
Consultation de Baku organisé par le Mécanisme de la société civile pour l’Europe et 
l’Asie centrale. En 2013, il a participé à la réunion du Mécanisme de la société civile pour 
l’Europe et l’Asie centrale des 12 et 13 septembre à Bruxelles, afin de préparer la 
réunion du CFS en octobre, avec un accent particulier sur l'investissement agricole 
responsable. La réunion a aussi permis de sélectionner les nouveaux membres du Comité 
de coordination. Des consultations ont également été tenues avec l’Union européenne 
durant les CFS d’octobre et en préparation de ces réunions du CFS.  

Le CSA s’est également plus impliqué dans le travail de réseau du Mécanisme de la 
société civile au niveau de la Région Europe et Asie Centrale » et de la sous-région 



 

 

Europe occidentale. Le travail réalisé directement au niveau mondial est présenté dans la 
partie consacrée aux réseaux mondiaux. 

- Dans le cadre du consortium EuropeAfrique, est intervenu en 2013 un “Dialogue informel 
OSC- DEVCO entre l’EFSG/EuropeAfrique et la Commission européenne (DEVCO), tenu le 4 
juin 2013 à Bruxelles, dans les bureaux de la Commission. Ce dialogue visait à préparer 
les interventions de la Commission sur le dossier des investissements agricoles, qui était 
au cœur des négociations sur les RAI (Responsable Agricultural Investment) et allait faire 
l’objet d’une discussion lors du CFS d’octobre 2013. Ce dialogue avait été précédé, en 
2012, par un autre dialogue important sur la politique de l’EU en matière d’agro-
carburants, consultation co-organisée le 28 février 2012 à Bruxelles par le Consortium 
EuropeAfrique et l’EFSG de CONCORD. 

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

pour le développement (PAEPARD) 

Le programme PAEPARD, co-financé par la Commission européenne, vise à consolider la 
collaboration scientifique et technique entre l’Afrique et l’Europe dans le domaine de la RAD 
(recherche agricole pour le développement). Durant le programme, le CSA a été en charge de la 
coordination d’un des domaines 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. Le 
CSA, en tant que co-leader de ce WP1, était chargé à ce titre, avec l’autre co-leader, d’en 
coordonner les activités.  

En plus de la coordination de ce domaine de travail, le CSA a organisé durant le programme trois 
consultations internes de la famille ONG/OPA afin de partager des expériences de partenariats 
entre ONG/OPA et chercheurs et d’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. 
L’implication des OP dans les programmes de recherche est bien sûr un élément essentiel et est 
défendue par le CSA.  

La Commission européenne a décidé de prolonger le programme PAEPARD pour quatre ans (2014-
2017) et le CSA y tiendra un rôle majeur en termes de capitalisation et de plaidoyer. Sous 
l’impulsion du CSA notamment, la nouvelle phase du programme mettra l’accent sur le processus 
« users-led » (qui avait été initié par le CSA et les réseaux d’OP africaines participant au 
programme : ROPPA, EAFF et PROPAC) qui place les OP au cœur de la mise en place de 
partenariats de recherche agricole.   

Consortium « EuropeAfrique » 

La partie du travail relative à l’Afrique sur le politiques de l’UE et sur la nouvelle gouvernance 
agricole mondiale au sein de l’EFSG de CONCORD a été menée dans le cadre de la participation 
du CSA au Consortium « EuropeAfrique – Vers la souveraineté alimentaire ». Ce Consortium 
européen, composé de 5 ONG européennes (Belgique, Italie, Royaume Uni, Tchéquie), dont le 
CSA, et de 3 réseaux d’OP africaines visait à informer le public des impacts des politiques et des 
pratiques des acteurs européens (mais pas uniquement) sur les exploitations familiales 
africaines. A cette fin, un travail d’analyse a été mené afin de produire des informations et des 
analyses sur ces impacts.  

Au sein de ce Consortium, le CSA était spécifiquement chargé de préparer le dialogue ultérieur 
avec les décideurs européens, portant sur l’impact des politiques de l’UE sur la construction des 
marchés locaux/nationaux/régionaux, élément fondamental pour le développement et la 
durabilité des exploitations africaines. Cette intervention a pris place au sein du travail de fond 
du CSA visant à l’amélioration de la position des agriculteurs dans les chaînes de valeurs agro-
alimentaires.  
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Le CSA a également participé aux autres travaux, notamment relatifs à l’impact des politiques 
d’agro-carburants de l’UE et aux investissements agricoles, en veillant particulièrement aux 
investissements publics et à la mise en place de systèmes agricoles durables. 

 

Travail au sein des réseaux au niveau mondial 

Comité Sécurité Alimentaire-CFS, lieu central de la nouvelle gouvernance agricole mondiale 

Depuis le Sommet Mondial de l’Alimentation de 1996 et l’organisation du Forum parallèle qui 
avait mobilisé plus de 1.000 organisations (dans le Comité de pilotage duquel le CSA s’était 
fortement impliqué), le CSA a poursuivi le travail d’interface avec la FAO, au sein du CIP 
(Comité International de Planification de la société civile auprès de la FAO), notamment en 
organisant les organisations de la Région « Europe et Asie Centrale ». 

Au moment de la réforme du CFS et du mécanisme de la société civile, l’EFSG s’est engagé de 
manière plus suivie et même structurelle (la présidente de l’EFSG est membre du comité de 
coordination du mécanisme pour la région « Europe de l’Ouest »). Toutes les positions ayant été 
défendues par les porte-paroles de la société civile au cours des réunions du CFS d’octobre (2011 
à 2013) ont été dûment préparées dans des groupes de travail impliquant des organisations de 
toutes les régions du monde et de tous les secteurs (y compris le CSA). Les organisations de 
producteurs agricoles y jouent 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 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. 
C’est en coopération avec d’autres ONG européennes (entre autres Terra Nuova, Practical 
Action, Glopolis), membres du Consortium EuropeAfrique, ainsi que de membres de l’EFSG de 
CONCORD, en particulier les membres du Comité de pilotage (où siègent Terra Nuova, Practical 
Action et le CSA), que le CSA a réalisé une partie de son implication dans le CFS. Cela a permis 
de mettre une priorité sur les dossiers considérés comme étant les plus importants pour le 
développement agricole des pays africains les plus pauvres dans lesquels ces ONG sont actives. 
Le travail de ces ONG sur ces thèmes était d’autant plus important à ce niveau européen que 
l’UE est un acteur important dans les débats qui ont lieu au niveau mondial, en particulier au 
sein du CFS.  

De 2011 à 2013, les thèmes centraux ont été l’impact de la volatilité des prix agricoles, la 
gestion du foncier (qui a abouti en 2012 par l’adoption des Directives volontaires pour la tenure 
des terres et des ressources naturelles), l’impact des politiques en matière d’agrocarburants et, 
à partir de 2013, les investissements agricoles.  

Le CSA s’est plus particulièrement impliqué directement dans les groupes de travail sur l’impact 
de la volatilité des prix agricoles et sur les investissements agricoles. Le CSA a également suivi 
via l’EFSG (et le Consortium Europe Afrique qui travaille au sein de l’EFSG) les thèmes des 
Directives volontaires pour la tenure des terres et des ressources naturelles, l’impact des 
politiques en matière d’agrocarburants. D’autres thèmes moins centraux ont été la contribution 
des politiques de protection sociale à la sécurité alimentaire, la nutrition et la discussion du 
cadre stratégique mondial, qui trace les lignes directrices de l’action du CFS, dont une première 
version était adoptée en 2012. L’accent est mis chaque fois au niveau de l’impact sur la sécurité 
alimentaire et sur les exploitations familiales. 

Notons que le CSA s’est également impliqué dans le travail de réseau du Mécanisme de la société 
civile au niveau de la Région Europe et Asie Centrale » et de la sous-région Europe occidentale.  

Eléments d’information sur quatre débats menés au CFS 

La volatilité des prix 

Les discussions sur ce thème constituent l’une des trop rares occasions où des acteurs de la société civile 
poursuivent un travail de dénonciation de l’incohérence des politiques publiques, dont une véritable 
lacune se situe au niveau de la régulation. Rares sont en effet ceux qui, comme l’a fait d’une manière 



 

 

continue au cours de son mandat le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation Olivier de 
Schutter, ont montré cette lacune au niveau des possibilités de réguler les marchés et de limiter la 
volatilité des prix. Le recours à des réserves alimentaires et, de manière plus générale, une révision des 
règles qui régissent actuellement le commerce international de produits agricoles, de manière à ce 
qu’elles tiennent mieux compte des contraintes des politiques indispensables pour résoudre l’insécurité 
alimentaire des pays les plus pauvres, n’est toujours pas admis comme une nécessité par les Etats et les 
OIG, alors que la nécessité en devient de plus en plus évidente (comme le démontre la proposition du G33 
à l’OMC défendue à la Conférence ministérielle de Bali fin 2013). Le thème de la volatilité des marchés 
agricoles, qui était au centre des discussions de 2011 (voir rapport d’activités de 2011), a peu été débattu 
officiellement dans les enceintes publiques depuis. Cependant, à la réunion du CFS de 2012, une table 
ronde ministérielle extraordinaire (non prévue au CFS) sur la volatilité des prix a cependant été organisée 
par le nouveau DG de la FAO (Graziano da Silva) et le Ministre de l’agriculture en France (Stéphane Le 
fol), à laquelle le CSA a participé. Cette initiative a été rééditée en 2013, avec les deux mêmes 
protagonistes. 

Les investissements agricoles  

C’est déjà en 2010 que la société civile avait empêché que les OIG mettent au point à elles seules les 
principes pour les « investissements agricoles responsables ». La société civile obtenait en outre que ces 
principes soient discutés au sein du CFS et que la discussion sur ces principes soit gelée jusqu’à ce qu’on 
ait finalisé les discussions sur les « Directives volontaires sur la tenure des terres et ressources naturelles 
». En 2011, on avait déjà admis certaines choses importantes : l’idée que ce sont les petites exploitations 
familiales qui investissement le plus dans l’agriculture (sous forme de travail plus que de capital) et qu’il 
convenait donc de privilégier celles-ci dans les orientations. Un mandat avait été donné par le Comité 
sécurité alimentaire à un groupe de négociation « à composition non limitée » sur les investissements 
agricoles responsables (RAI). L’aboutissement de ces négociations est prévu pour octobre 2014.  

L’importance de la discussion du texte sur ce dernier sujet en 2013 est que la discussion au CFS va 
orienter les débats en cours au niveau de la définition des principes des Investissements agricoles 
Responsables (RAI), débats qui vont se poursuivre en 2014 (y compris avec des consultations régionales) 
pour aboutir en octobre 2014 par un vote en plénière au CFS. 

Au CFS en 2013, la discussion sur les orientations (sous la forme d’une table ronde politique) avait été 
préparée par le 5e rapport des experts de haut niveau (HLPE) qui avait été demandé par les 
gouvernements en 2011. Le rapport HLPE 5 (sorti en juin) a été bien accueilli par la société civile et les 
gouvernements. Non seulement le CFS a accueilli favorablement le rapport mais il s’est également dit 
d’accord avec les principales recommandations et réaffirme les choses déjà acceptées précédemment 
concernant l’importance des petites exploitations. Après la table ronde a été mené un processus des « 
amis du rapporteur » qui a travaillé une formulation finale de la décision sur le sujet (« decision box »), 
formulation avec laquelle les OSC se sont déclarées satisfaites (même si des compromis ont dû être faits 
pour trouver l’accord de tous). En plénière, seules quelques modifications mineures ont été faites. 

Les « Directives volontaires sur la tenure des terres et ressources naturelles » 

En mai 2012, le CFS acceptait les « Directives volontaires sur la tenure des terres et ressources naturelles 
» et on a commencé en octobre à organiser les discussions au sein du CFS sur les principes des RAI, 
notamment via des consultations régionales. C’est ainsi que, en 2013, les décisions sur les investissements 
(c’est-à-dire le cœur de l’avis du CFS sur cette question) correspondent assez bien aux orientations du 
rapport HLPE, qui réaffirme l’importance de la petite agriculture. Notons que le rapport des experts de 
haut niveau est également un texte important en vue d’orienter les débats en cours au niveau de la 
définition des principes des RAI. 

L’impact des politiques en matière d’agrocarburants sur la sécurité alimentaire au cours de la période 
2011-13 

La discussion sur la politique des agrocarburants a été menée au CFS en 2013 (sur base d’un rapport du 
HLPE qui avait été demandé par les gouvernements en 2011) mais une consultation entre les ONG et les 
autorités de l’UE avait eu lieu en 2011. Contrairement à ce qui s’est passé pour les investissements, les 
positions et les demandes des ONG et de la société civile n’ont pas été aussi bien entendues par les 
gouvernements au CFS. Les OSC souhaitaient que les décisions fassent plus clairement apparaître l’impact 
négatif des politiques de l’UE et des USA sur la sécurité alimentaire et la volatilité des prix, ce qui aurait 
conduit à une plus nette condamnation de ces politiques. Dans leurs messages en plénière, les 
représentants des OSC (en particulier Mamadou Cissokho, Andrea Ferrante et Thierry Kesteloot) 
estimaient notamment que leurs avis avaient été peu pris en compte, même s’ils reconnaissaient que les 

règles du CSA avaient été strictement respectées. 
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Réseau sur les réserves alimentaires 

Suite à l’accroissement de la volatilité des prix agricoles, le CSA avait entamé une réflexion avec 
d’autres ONG sur le renforcement du rôle des systèmes de stockage en tant qu’instrument de 
régulation des marchés. En 2010, il organisait, avec l’IATP (Institute for Agriculture and Trade 
Policies-USA) et Oxfam solidarité (Belgique), un séminaire international intitulé « Les stocks 
alimentaires : stabilisation des marchés, pouvoir de marché des producteurs et sécurité 
alimentaire ». Depuis, ce travail a été poursuivi par les 2 co-organisateurs. En octobre 2012, un 
nouveau séminaire international a été organisé à Rome, afin de définir une position commune à 
défendre auprès des délégations basées à Rome pour représenter leurs gouvernements auprès de 
la FAO et autres institutions (FIDA, PAM…). L’analyse, les recommandations de l’atelier et les 
délégations impliquées sont annexées. Par ailleurs, le CSA s’est notamment impliqué dans la 
collaboration avec les autres organisations de la société pour influer sur les discussions au 
Comité SA via l’EFSG CONCORD, le Consortium Europe Afrique et le CIP (Comité International de 
Planification). 

Si aucun séminaire n’été organisé en 2013 (le prochain étant prévu en 2014), les membres du 
réseau sont restés actifs et en contact au moyen de conférences téléphoniques3, en partageant 
des réflexions et des analyses et en mettant en place un site web consacré à cette 
problématique, le site étant géré par l’un des membres (Oxfam) : 
http://www.foodreserves.org/. Certains membres du réseau sont également intervenus au 
symposium de l’OMC début octobre 2013 et le réseau envisage une nouvelle intervention au 
symposium de l’OMC en 2014. Le CSA a quant à lui également suivi une autre démarche sur les 
stocks alimentaires menée par ACTION-World Community for Food Reserves, essentiellement en 
participant à la réflexion. Voir : http://www.action-for-food-reserves.org/.  

Production d’outils de capitalisation et de veille 

Le travail avec les réseaux a permis de produire les outils de capitalisation et de veille suivants :  

- Accès au crédit pour l’agriculture familiale. Comment Bio peut-il devenir réellement 

pertinent au développement ? Rapport sur le secteur privé et policy brief sur le même 

sujet. Bruxelles, CSA, 2013. 

- Analyse et propositions sur la construction des marchés locaux- nationaux- régionaux en 

Afrique. Rapport général des études de cas du CSA », Bruxelles, CSA, septembre 2013. 

- EAFF, PROPAC, ROPPA. « Les agriculteurs familiaux se battent pour des systèmes 

alimentaires durables: synthèse des rapports des réseaux paysans régionaux africains sur 

les modèles de production, la consommation et les marchés ». Rome, EuropeAfrique, mai 

2013. 

- EAFF, PROPAC, ROPPA. « Les investissements dans l’agriculture pour renforcer 

l’agriculture familiale et les systèmes alimentaires durables en Afrique ». Rapport de 

synthèse de l’atelier des agriculteurs africains tenu les 4-5 Mai 2011 à Mfou, Yaoundé, 

Cameroun. Rome, EuropeAfrique, 2013. 

- Narrative de l’EFSG de CONCORD (les ONG européennes se mettent d’accord sur les 

priorités à défendre auprès des décideurs). Bruxelles, CONCORD EFSG, avril 2014 (date de 

l’ultime version, le draft étant sorti en novembre 2013). 

- Note sur les enjeux du secteur agricole burundais. Document coordonné par le CSA au 

sein de la CCF avec la validation et documentation des OP burundaises partenaires du 

CSA. Bruxelles, CSA, 2013. 

                                            
3 En 2013, des réunions ont été tenues avec ce réseau (Guilherme Serôdio) les 21/01,  25/09 et 30/10 (avec comme invités Mr Mc 

Klintock (Directeur d’ ACTION-World Community for Food Reserves), Olivier Consolo (CONCORD), Mamadou Cissokho (président 
d’honneur du ROPPA). 



 

 

Organisation de séminaires sur des thématiques ciblées 

Au cours du programme, le CSA a organisé trois séminaires internationaux. En 2013, un séminaire 
a été consacré aux investissements agricoles : 

 Conférence sur les investissements agricoles. La conférence « Quels investissements 
pour soutenir le développement agricole dans le monde ? » s’est tenue le 17/10/2013 
à l’ICHEC à Bruxelles. Elle a été co-organisée par le CNCD, l’ICHEC, SOS Faim et le CSA. 
Le CSA est intervenu sur les sujets suivants (voir programme et l’intervention du CSA en 
annexe) : diversité et rôle de la petite agriculture dans le monde, conditions pour que les 
petits producteurs puissent rencontrer la demande alimentaire future, services rendus 
par les petits producteurs en matière de « multifonctionnalité agricole », conditions 
relatives à l’investissement (privé/public) et aux politiques à mettre en œuvre, 
conditions au niveau des gouvernements de ces Etats ; place des grands investissements 
privés et les PPP, processus institutionnel de négociation des RAI et acquis du Comité 
sécurité alimentaire. 

Diffusion des informations via internet 

Les informations essentielles concernant les activités menées avec les réseaux ont été postées 
sur le site web du CSA. Ces informations concernent tant les invitations à des événements que 
des rapports, analyses et briefings sur les activités menées. Les présentations et les comptes-
rendus des séminaires et ateliers organisés par le CSA, notamment celui sur les filières, ont été 
systématiquement postés sur le site web. 

Par ailleurs, les invitations aux événements (séminaires, ateliers PAEPARD et EuropeAfrique, …) 
et leurs résultats ont été largement diffusés via l’importante mailing liste du CSA. 

Depuis 2012, le CSA utilise pour l’enregistrement des données liées au site web l’outil Google 
Analytics en raison des imprécisions liées aux méthodes de calcul utilisées par SPIP. Cet outil 
semble actuellement le plus fiable car il prend en compte le nombre de visites (nombre de 
sessions individuelles initiées par l'ensemble des visiteurs du site) et non de clics (donc une seule 
visite est comptabilisée si un même visiteur clique sur plusieurs onglets lors de sa session). Par 
ailleurs, il permet de distinguer les visiteurs uniques (un visiteur unique = le navigateur d'un 
ordinateur spécifique) et d’identifier le taux de rebond (pourcentage de visites d'une seule 
page). Enfin, il offre la possibilité de situer les visites au niveau géographique et les données 
sont exportables dans Excel. 

 

 

Statistiques des visites du site web du 
CSA en 2013 et 2013 

2012 

(12 mois) 

2013 

(8 mois) 

Visites (total) 12 111 6079 

Visiteurs uniques 8.992 4457 

Pages vues (total) 29.027 14.402 

Nombre de pages/visite (moyenne) 2,4 2,37 

Durée moyenne de chaque visite 0:02:20 0:02:39 

Taux de rebond 64,78 % 62,09 % 

Nouvelles visites 72,92 % 72,69 % 
 

 

En 2013, le nombre total de visites sur le site web est de 6.079 entre mai et décembre, soit une 
moyenne de 25 visites par jour. Le nombre de pages vues est de 14.402 durant la période, ce qui 
correspond à une moyenne de 2,37 pages par visite. La durée moyenne des visites est de 2 
minutes 39 secondes. Un autre élément d’information est l’importance des visites selon le pays 
d’origine des visiteurs. Le tableau 2 fait voir que les pays les plus concernés sont la Belgique, la 
France, le Sénégal, le Royaume Uni et le Congo (RDC). Le site reste donc consulté de manière 
prioritaire par des visiteurs de pays francophones. 
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Comme l’illustre le tableau ci-dessous, le nombre de visites est moins élevé qu’en 2012. Mais 
comme le montre l’évolution des visites au cours du temps (graphe ci-dessous), c’est un 
problème technique (corruption de tables SPIP) qui a empêché l’enregistrement des données 
relatives aux visites entre janvier et avril 2013. Ce problème a été corrigé dès le mois d’avril 
mais aucune visite n’a donc été comptabilisée pendant 4 mois, influençant les chiffres à la 
baisse.  

 

 
 

 

Pays d’origine des visiteurs du site du CSA en 2013 

Pays / Territoire Visites % 

1. Belgique 36,43 

2. France 19,32 

3. Sénégal 7,81 

4. Royaume Uni 3,8 

5. Congo (DRC) 2,22 
 

 

Commentaires sur les résultats et leçons tirées 

De 2011 à 2013, le CSA s’est impliqué dans différents réseaux au niveau wallon, national, 
européen et mondial afin de développer des synergies et des actions communes, dans l’objectif 
de faire bouger les lignes en faveur des exploitations familiales et de leurs organisations.    

De nombreuses recommandations écrites des OP sur les dossiers ont été produites (17) durant le 
programme, et concernent notamment le soutien aux exploitations familiales, les 
investissements dans l’agriculture, la défense des systèmes de production durables et l’accès 
des OP aux marchés en Afrique, ainsi que des déclarations communes entre parties prenantes à 
l’intention des décideurs (11). Les résultats attendus sont donc atteints et même dépassés.  

Par ailleurs, afin d’alimenter les synergies et de nourrir les recommandations et déclarations, le 
CSA a participé à de nombreux événements (tables rondes, séminaires, …) dans le cadre des 
réseaux et a organisé 3 séminaires internationaux sur les questions touchant au pouvoir de 
marché des producteurs, aux instruments de régulation et à l’implication des OP dans les 
programmes publics agricoles. Enfin, les informations essentielles concernant les activités 
menées avec les réseaux (tant les invitations à des événements que des rapports, analyses et 
briefings sur les activités menées) ont été postées sur le site web du CSA et diffusées via la 
mailing liste. 

 



 

 

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 

Le tableau suivant reprend les activités (rencontres) menées au cours des trois ans. Ces 
rencontres sont organisées par institution et par thème, et le tableau fournit une synthèse des 
organisations et personnes rencontrées. Pour le détail des dates, les tableaux des activités 2011 
et 2012 sont consultables dans les programmes des années précédentes. Les activités de 2013 
ont été directement incluses dans ce tableau consolidé. 

Dialogue et entrevues politiques avec les institutions de la gouvernance publique  

Le tableau suivant synthétise les réunions de travail spécifiques visant à faciliter l’accès aux 
décideurs et institutions.  
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Institutions THEMES Dates OP ACTIVITES Remarques/ Contenu Spécifique 

  INSTITUTIONS EUROPEENNES  

UE-DG 
DevCo 

Programme 
d'appui aux 

Organisations 
Paysannes 
d'Afrique 
(PAOPA) 

2011-2013 ROPPA, 

CAPAD 

Rencontres entre l’équipe de l’Unité C1 (Yves 
Leenaerts, Barbara Dequinze)  

 

Février 2012 CNCR, CAPAD, 

CCRB 

Dialogue politique 

 

 

Février 2013 

 

ROPPA  Rencontre avec Patricia Labouret (Devco Division 
Afrique) et Barbara Dequinze  

 

Mai 2013 ROPPA 

 

Rencontre avec  Marie Hélène Novak en charge du 
CAADP (PDDAA) 

Récapitulation du processus SFOAP pour 
sa traduction en Asie 

Agir Sahel, 
Résilience et 

PIR Afrique de 
l’Ouest 

Décembre 
2011 

ROPPA Rencontre avec Jean-Pierre Halkin et chefs de 
secteur (UC1 et MC)  

Consultation de Cissokho sur les grands 
enjeux pour les OP en Afrique et le 
programme FSTP. 

Septembre 
2013  

ROPPA Rencontre sur le programme AGIR Sahel. 

 

 

Implication des 
OP dans les 

programmes de 
l’UE pour la 
prochaine 

programmation.  

et 

11ème FED 

Juin 2011 AFA, CSA Formation sur le rôle des OP organisé à Bruxelles, 
pour les fonctionnaires de l’UE.  

 

2012 Asiadhrra 
Asprodeb 

Ateliers régionaux organisés en 2012 par l’UE pour 
ses délégations au Sénégal avec une intervention 
sur le rôle des OP par les représentants des 2 OP 
partenaires du CSA.  

 

Ces ateliers de planification  ont pour fin 
de promouvoir la sécurité alimentaire et 
le secteur agricole dans l’exercice du 
prochain FED (2014-2020). 

Juillet 2013 

 

CAPAD,CONAPAC, 
IMBARAGA, 
INGABO, 
LOFEPACO, 
FOPABU  

Rencontre et discussions sur les programmes 
nationaux et les programmes régionaux dans le 
cadre du 11ème FED. 

Possibles collaborations avec les 
délégations dans les pays : présentation 
des OP de l’Afrique des Grands Lacs et de 
leur programme régional (Rwanda, 
Burundi, RdC) 

Septembre 
2013  

 

CAPAD Suivi du programme National: rédaction d’une note 
par la CAPAD partagée via B. Dequinze et M-H 
Novak à la délégation au Burundi et organisation de 
consultation du FOPABU à Bujumbura.  

 

Identification collective de thèmes à 
explorer en présence de plusieurs unités 
de la DG Devco : Nutrition, accès à la 
terre, mise en place de centres de 
développement agricole (permettant le 



 

 

développement de services autour du 
secteur agricole). 

Mai 2013  ROPPA Suivi du Programme régional   

Novembre 
2013 

CAPAD Facilitation des rencontres CAPAD-Délégation 
Européenne (en la personne de Paul Vossen) 

Suivi du plan national au Burundi (Réunion 
menée en présence d’Yves Someville, 
secrétaire général adjoint  de la FWA) 

ASEAN et MTCP 

Juin 2012 AsiaDhhra Rencontre avec Yves Leenaerts, Maria-Paris Ketting 
(UC1), Adelina NICOLAIE Devco- Direction Asie, 
Thomas WILEYT, SATNET Asia project. 

 

Sur les dynamiques et procédés lies aux 
actions des OP et de la société civile pour 
le déroulement de l’ASEAN dans les 
régions de l’ASEAN 

2012- Juin et 
Octobre 

AsiaDhhra, 

AFA 

Rencontre avec l’UC1 (B. Dequinze, MP. Ketting) +  
Jennifer KEEGAN-BUCKLEY, en charge des unités 
Asie et sécurité alimentaire.  

Rencontres afin d’établir dans quelles 
dynamiques régionales les OP sont 
impliquées et comment l’UE pourrait 
financer les OP, notamment via les 
mécanismes des MTCP I et 2. 

Décembre 
2012 

OP d’Asie du 
Sud-Est : 
Pakisama, VNFU, 
AsiaDhhra 

Rencontre Barbara Dequinze, Franck Viault, Chef 
du secteur pour les PMAs d’Asie et le Pacific et 
Laura Gualdi, en charge de l’appel à proposition 
pour la Sécurité Alimentaire (the Food Security 
Calls of proposals).  

La DG Agri était présente également via la 
personne de Leonard Mizzi, chef de l’unité U3 au 
sein de la DG Agri. 

Discussion du possible soutien des OP au 
cours de l’exercice de programmation et 
la mise à jour du MTCP 2. D’autres 
dynamiques furent présentées comme le 
2nd dialogue secteur privé secteur public 
dans l’ASEAN (PPD2) ou le travail des OP 
pour le GAFSP. 

Janvier 2013 AsiaDhrra Poursuite des échanges avec la DG Devco : Avec 
Barbara Dequinze, Yves Leenaerts et Pierre-Yves 
Baulain. 

 

Contribution à la définition par les 
délégations de l’UE, des futures 
interventions pour la sécurité alimentaire 
et Nutritionnelle (SAN) et l’agriculture 
durable (AD) dans la programmation de la 
coopération de la Commission Européenne 
(2014-2020) 

Avril 2013 AFA, VNFU, 
AsiaDhrra 

Suivi des rencontres en présence d’une délégation 
du Vietnam et Philippines dans le cadre d’un 
voyage d’Etude. 

 

Avril 2013 AsiaDhrra Echanges avec B. Dequinze et  Maria Paris-Ketting   Collaboration des délégations 
européennes avec le Cambodge et 
Myanmar et discussions sur les 
dynamiques régionales notamment sur les 
aspects de sécurité alimentaire et des 
RAI. 

R
é
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n
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n
s 

 

d
e
 

l’
U

E
 Facilitation de 

la participation 
de leaders aux 

Octobre 2011 ROPPA M. Cissokho : Réunion de la commission 
développement du Parlement européen sur « la 
sécurité alimentaire dans les pays en voie de 
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réunions ou 
événement de 

l’UE 

développement ». 

Octobre 2011 CAPAD, ROPPA Annick Sezibera et M. Cissokho : « G20 
Développement : des solutions pour un nouveau 
monde » (Ministère des Affaires Etrangères, Paris). 

 

DG Agri 

Négociations 
MERCOSUR 

Octobre 2011 FETRAF Présence spécifique de Marcos Rochinski (alors 
secrétaire de la FETRAF) et Marco Pimentel 
(coordinateur des politiques  

agricoles FETRAF vers l’Europe) 

 

Négociations 
ASEAN 

Décembre 
2012 

AFA et VNFU Voir réunion ASEAN-MTCP mentionnées plus haut.  

Année 
Internationale 
de l’Agriculture 
Familiale 
Participation au 
séminaire 
européen 

3 Décembre 
2012 

31 Janvier 
2013 

3 Juin 2013 

AsiaDhhra, 
ROPPA 

Echanges réguliers avec Leonard Mizzi, chef de 
l’unité U3 au sein de la DG Agri et Jules Seitz (en 
charge de l’AIAF-2014) 

 

Les intérêts de l’UE, et particulièrement 
la DG Agri, à travailler sur l’année 
internationale de l’Agriculture Familiale 
et sur la préparation de la conférence 
européenne sur l’Agriculture familiale. 

Le 29 
Novembre 
2013 

FONGS, CNCR, 
CAPAD, PFPN, 
IMBARAGA, 
INGABO, 
CONAPAC, AFA, 
VNFU, Asiadhhra. 
FWA et l’UAW 

Participation à la conférence internationale 
organisée par la CE « L’Agriculture familiale : un 
dialogue vers une agriculture  plus durable et 
résiliente » 

Le CSA a facilité la présence de nombreux 
leaders d’OP du Sud à la conférence. La 
FWA et l’UAW ont  également pris part à 
la journée suite à la facilitation du CSA. 

INSTITUTIONS NATIONS UNIES 

FIDA 

Suivi des projets 
du COSOP 
(Paiva-B, 
PRODEFI) 

2011-2013 CAPAD, ROPPA Facilitation d’échanges entre le CPM Burundi  et M. 
Cissokho et Annick Sezibera (CAPAD) 

 

GAFSP (Global 
Agriculture and 
Food Security 

Program) 

2012-2013 ROPPA Facilitation de rencontres de M. Cissokho  avec AA, 
OP et FIDA. 

 

8 et 11 
novembre 
2012 

ROPPA et de 20 
leaders d’OP 
d’Asie 

Participation à l’atelier “Leçons apprises de 
l’implication des agriculteurs dans les processus du 
GAFSP”. (déroulé à Phnom Penh) 

Plusieurs réunions furent organisées en 
parallèle de l’atelier avec plusieurs 
décideurs de l’Asian Development Bank et 
de l’UE. 

« Strenghtening 
capacities of 

Farmers 
Organizations in 

relation with 
IFAD country 

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

- «Strengthening capacities of Farmers’ 
Organizations in relation with IFAD 
country programs” ; 

- “Supporting inclusive planning of country 

Tous les deux visent à mieux impliquer les 
OP dans les programmes publics. 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-



 

 

programmes » projects financed by the Global 
Agriculture and Food Security Program 
(GAFSP)”. 

agences. 

 

Participation au 
FARMERS FORUM 

2012 et 2014 CAPAD, ROPPA Diverses réunions en présence de M. Cissokho et 
d’Annick Sezibera (CAPAD) avec la division 
politique et technique et les responsables Pays du 
FIDA 

 

Support de l’UE 
aux OP d’Asie 

25 février 
2013 

 Rencontre du CSA avec Benoit Thierry à Bruxelles 
sur les efforts complémentaires faits par le CSA et 
le FIDA. 

 

29 novembre 
2013 

AsiaDhrra Suivi des échanges entre le FIDA, Marlène Ramirez 
et le CSA. 

Les prochains programmes en faveur de 
l’Asie à l’occasion de la conférence 
européenne sur l’agriculture familiale. 

PAM 
Rencontre 
CAPAD-PAM 

23 septembre 
2013 

CAPAD Prise de parole à une réunion d’évaluation à 
Bujumbura. 

(Pour rappel : le 18 Septembre 2013- Intervention 
en tant qu’oratrice d’Annick Sezibera pour 
l’évaluation « Outreach » organisé lors de la 
consultation annuelle DGD PAM à Bruxelles) 

Suite aux échanges avec la D2.1 de la 
DGD, échanges de la CAPAD avec le PAM-
Burundi sur les conditions d’accès  et 
obstacles se présentant aux OP pour 
remporter les marchés publics du PAM. 

FAO CFS 
2011  Plusieurs réunions avec les responsables de la 

division technique et les responsables pays. 
 

AGRICORD 

Concertation 
avec les OP 
pour leur 

participation à 
l’orientation des 

actions 
d’Agricord 

 

 

2011-2012 Asiadhrra, AFA et 
ASPRODEB 

Facilitation de l’insertion en tant qu’agri-agence 
au réseau AgriCord 2011   

 

Juin 2011 ROPPA, AFA Facilitation de la mise en place d’un Comité 
d’orientation du programme FFP 

 

5 février 
2013 

ROPPA Echanges avec le secrétariat d’AgriCord  Mise en place d’une procédure 
permettant de répondre au besoin des OP 
pour la fenêtre  secteur privé du GAFSP 

Acteurs belges  (Cabinet de la Coopération, DGD, CTB, BIO,  Région Wallonne) 

C
A
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Coopération  

 

 

2011-2013 ROPPA Multiples rencontres avec M. Cissokho sur les 
programmes de développement des partenaires 
techniques et financiers 

  

 

Décembre 
2012 

CONAPAC, FOPAC 
NK CAPAD, CCRB 

Rencontre de Walter Coscia (en charge du secteur 
privé) et de Delphine Houba (Conseillère en 
sécurité Alimentaire). 

Echanges portant sur :  

 la situation de la nouvelle loi agricole 
congolaise et la participation des OP 
dans les orientations de la loi ; 

 Une présentation du Conseil de 
Concertation des Riziculteurs du 
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Bénin et de l’Afrique de l’Ouest et 
des autres initiatives des OP pour 
améliorer la sécurité Alimentaire au 
Sahel ; 

 Les initiatives prises par les OP au 
Burundi. 

 

25 Février 
2013 

CAPAD  

(6 personnes) 

Rencontre  d’une délégation de la CAPAD avec 
Théophil Baert à Bujumbura  

 

24 Juillet 2013 CAPAD, 
IMBARAGA, 
INGABO, 
FOPABU, 
CONAPAC , 
LOFEPACO, 
FOPAC NK et SK 

Rencontre et présentation de la dynamique du 
Consortium des Grands Lacs et du projet de 
Professionnalisation des OP à l’échelle régionale :  

 

Echange sur les possibles collaborations 
avec les programmes mis en place par le 
Ministre de la Coopération (Plan 
Marshall…) :   

Etat de l'implication des OP dans les 
programmes publiques, (PNIA, CAADP) et 
une réflexion sur la façon dont les OP 
peuvent s'impliquer dans les programmes 
de la Coopération belge. 

Septembre 
2013 

CAPAD, FOPABU 
et PARCEM (une 
OPA) 

Ces acteurs sont 3 organisations impliquées dans le 
Groupe de Plaidoyer Agricole du Burundi invitées 
notamment pour participer à la TR secteur privé.  

Présentation de la dynamique du GPA et 
des revendications de ces organisations 
(Financement de l’agriculture et Lois de 
coopération Internationale). 

DGD 
FBSA-Burundi 

Démarré en 
2012 

CAPAD Facilitation d’échanges entre Annick Sezibera  et 
Jean-Yves Standaert : Collaboration sur le prochain 
FBSA (Projet multi acteurs dans le Moso).   

  

La CAPAD fait finalement partie du projet 
FBSA : seule OP présente, elle s’inscrit 
dans le projet avec, entre autres Caritas, 
Louvain Développement, Croix Rouge et 
Solidarité Mondiale. La CAPAD sera 
chargée de la structuration des OP et leur 
organisation en Groupement Pré-
coopératif et de la construction d’un 
dialogue politique ensuite.  

20 novembre 
2013 

CAPAD la Convention fut signée au Burundi  entre le GT 
FBSA et les autorités burundaises en présence de la 
FWA et du CSA 

 

20 septembre 
2013 

CAPAD-FOPABU-
PARCEM 

Ces trois organisations ont mené une réunion de 
préparation à la Table Ronde  en présence des 
membres du Groupe de Travail FBSA 
(parlementaires et ONG),  de l’UAW, de Philippe 
Lebailly. 

Aborder les thèmes du financement de 
l’agriculture et des lois de coopération 
internationale. 

Appui au 25 septembre ROPPA Rencontre  de  M. Cissokho avec Walter Coscia. La  



 

 

secteur privé, 
BIO, CELCDOS 

2012 réunion avait pour sujet le rôle joué par les OP 
dans le secteur privé.   

 

27 mai 2013  

 

CSA Rencontre du CSA avec Dimitry Van Raemdonck 
(BIO)  

Suivi d’un travail de rencontres et d’échanges 
mené par le CSA (avec information constante de Mr 
Coscia). 

Echanger sur les modalités de 
financement des OP. 

17 septembre 
2013 

CAPAD 

(Présence du 
FOPABU et 
PARCEM) 

Plus tard dans l’année, une rencontre est organisée 
en présence de la CAPAD avec présentation de son 
projet d’unité de transformation.  

 

Echanges et négociations en présence de 
J. Strebelle (consultant appuyant la 
CAPAD pour le suivi du projet d’UT de 
transformation du riz).  

19 septembre 
2013 

CAPAD La table ronde secteur privé en présence de la 
CAPAD, de la FWA et de Luuk Zonneveld (Directeur 
de BIO) 

 

19 
décembre 2013  

CAPAD Rencontre entre la CAPAD et Carole Maman 
(Manager du Fonds- BIO) à Bujumbura 

 

PAM et Achats 
institutionnels 

18 septembre 
2013 

CAPAD Rencontre avec Silvia Croes, Peter VanAcker et 
Aicha Touré. 

Prise de parole d’Annick Sezibera à la 
partie « Outreach » de l’évaluation PAM-
DGD. Discussions sur les programmes du 
PAM au Burundi, le P4P et les 
collaborations possibles PAM et OP 

La plateforme 
Agriculture et 

Sécurité 
Alimentaire 

2011-2013 CSA Participation du à chaque réunion de la plateforme 
Agriculture et Sécurité Alimentaire (PASA) qui 
réunit la DGD, la recherche, la société civile et OP 
pour aborder les thèmes de développement et 
d’agriculture.  

Le CSA se concerte avec la FWA et l’UAW pour 
préparer les réunions de la PASA.  

Cette plateforme permet d’aborder les 
orientations prises par la Belgique sur 
différents thèmes et de produire une 
réflexion collective sur ceux-ci afin 
d’établir des propositions d’orientations 
permettant une meilleure concertation et 
cohérence entre les actions et politiques 
des différents acteurs en présence 

CTB 
CTB- Burundi- 

PAIOSA 

Octobre 2011 

6,15mars 2012 

CAPAD Rencontres de  Lawrence Ghesquière (Responsable 
Sécurité Alimentaire). 

Echanges sur PAIOSA et sur le Fonds 
d’investissement Filière et d’une possible 
collaboration CTB-CAPAD. 

Avril 2012 FWA, l’UAW et la 
FJA 

Mission de la Ministre de l’agriculture Burundaise : 
Mme Odette Kayitesi  à Gembloux : rencontre avec 
les OPA wallonnes. 

Réflexions sur les OP et la façon de mieux 
collaborer entre OP belges et burundaises 

18 septembre 
2013  

CAPAD Rencontres avec Lawrence Ghesquière.  Suivi des échanges CAPAD-CTB, 
discussions sur le fonds d’investissement 
filières 

21 Novembre 
2013 

CAPAD-FWA-UAW Nouvelles rencontres entre FWA, UAW, La  Ministre 
de l’Agriculture du Burundi et la CAPAD à 

Echange sur une prochaine mission à 
Bruxelles  ayant pour objet la « Rencontre 
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Bujumbura. 

 

des syndicats et OPA belges » pour la 
nouvelle cellule en charge des OP au sein 
du Ministère de l’Agriculture 

19 novembre 
2013 

CAPAD Facilitation de plusieurs  rencontres avec le bureau 
de la CTB à Bujumbura, pour des échanges CTB-
PAIOSA-Capad, dont une rencontre en présence de 
la FWA et de l’UAW. 

 

 

Implications 
des OP dans 

les 
programmes 
en général 

2012 CAPAD, PFPN, 
CNCR, CCRB 

Plusieurs rencontres ont été organisée lors du 
passage des OP avec des personnes de l’équipe 
Sécurité Alimentaire et agriculture de la 
Coopération Technique Belge (Sofie Van 
Waeyenberge, Dominique Morel, Lawrence 
Ghesquière, Yves Couvreur)  

 

Le 1er mars 
2012 

CCRB Rencontre de Dominique Morel (responsable 
Bénin) : sur l’implication des OP dans l’élaboration 
des programmes publics. 
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Rio+20 et 
projet Emploi 
Environnement 

2011 CSA 5 réunions de préparation avec le Cabinet pour 
l’organisation d’un événement parallèle à RIO+20. 

Préparation de Rio+20 

Septembre 
2011 

ROPPA  
Echanges avec le Cabinet  sur la « nouvelle facilité 
sur le Climat «  (Avec M. Cissokho) 

Préparation de Rio+20 

Octobre 2011 FETRAF Réunions du Cabinet  Préparation de Rio+20 

20 avril 2012 ROPPA  
Forum public pour préparer RIO+20 (présence d’O. 
De Schutter et de M. Cissokho en vidéo conférence) 

Préparation de Rio+20 

19 juin 2012 FETRAF, AFA, 
ROPPA 

 
Participation des délégués des OP à un événement 
parallèle à la conférence Rio+20  « Comment 
améliorer la valorisation de l’environnement 
comme source d’opportunités économiques et de 
création d’emplois ? » 

Réflexions sur les expériences 
multisectorielles au Nord et au Sud, 
quelles sont les leçons apprises, quels 
investissements, quelles sont les synergies 
possibles ? »  

2011-2013 CAPAD, 
ASPRODEB, 
PAKISAMA, AFA 

 
Mise en place d’une collaboration entre OP 
Africaines et d’Asie et la région Wallonne 
démarrée en 2011 aboutie en 2013.  

 
Collaboration sur un projet lié aux 
Alliances Emploi-environnement) suite à 
des échanges du Cabinet avec les OP et 
avec M. Cissokho (ROPPA). 

17 Septembre 
2013 

CAPAD  
Suivi et rencontre entre la CAPAD et le cabinet 
pour échanger sur le projet et son avancée. 
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Dossiers 
concernant les 
OP auprès des 

institutions 
paritaires dont 

le CTA 

2011 CAPAD Rencontres avec le CTA  Possible collaboration pour un 
renforcement de capacités des OP 
Burundi et de la région des Grands Lacs 

25 septembre 
2012 

ROPPA Dîner/rencontre à l’Horloge du Sud du CSA et M. 
Cissokho avec trois ambassadeurs du Niger, Burkina 
Faso et du Sénégal.  

La rencontre était orientée vers la 
collaboration du ROPPA et la 
représentation des ACP à Bruxelles. 

PAEPARD 

 

Mai 2012 ROPPA Consultation de M. Cissokho et PAEPARD  Recherche agricole pour le 
développement avec les différentes 
parties prenantes (ONG européennes, 
recherche, secteurs privé et décideurs) 

Autres 
CONSEA 

2011 ROPPA Facilitation participation de M. Cissokho à la 4ème 
Conférence Nationale sur la sécurité Alimentaire à 
Salvador (Brésil). 

 

 

PDDA (CAADP) 

2012 ROPPA Rencontre M. Cissokho avec Jeske van Seters, 
gestionnaire adjoint des programmes Sécurité 
Alimentaire du European Centre for Development 
Policy Management (ECDPM) 

Rencontre de M. Cissokho avec Marie Hélène Novak 
en charge du CAADP) 

 

 CONCORD- 
FORUM FATE 

2012 FUN-Libera Participation de  Robert Bimba au forum FATE 
(Food, Agriculture, Trade and Environment)  

 

 Rencontre de 
Sabine 

Laruelle 

  Mission d’une délégation de 6 représentants de la 
CAPAD ; LIBRAMONT 2013, Les AG des FWA et UAW 

 



 

 

Commentaires sur les résultats et leçons tirées 

Tant au niveau des initiatives de consultations des OP par les décideurs que de 
l’intégration des recommandations des OP dans les dossiers, sans même être exhaustif, on 
atteint largement en fin de programme les résultats que l’on s’était fixés pour 2013.  

Au sein d’Agricord, la  spécialisation  et le positionnement du CSA comme, d’une part, 
facilitateur  des échanges entre les OP et les décideurs et, d’autres part, l’agri-agence 
spécialisée dans l’implication des OP dans les programmes public a amené le réseau à 
confier au CSA la responsabilité de la coordination (de 2010 à 2014) de deux financements 
(grant) du FIDA visant à mieux impliquer les OP dans les programmes publics4 ainsi que de 
coordonner pour le réseau la tâche visant l’accès des OP aux décideurs (à partir de 2013).   

Ces résultats positifs s’expliquent aussi par un changement, au cours des dernières années, 
du discours dominant qui tend à de plus en plus prendre en compte le secteur agricole 
dans les programmes de développement et valoriser les organisations paysannes. Le CSA, 
s’étant depuis longtemps positionné sur le sujet, est fortement  sollicité tant par les 
décideurs que par les OP pour faciliter les échanges et les consultations entre eux.  

Cependant, il reste encore de nombreuses étapes à franchir avant que ces collaborations 
OP-décideurs puissent être menées de manière à être couronnées de succès, surtout dans 
leurs impacts. On remarque en effet que si les processus de consultations et d’échanges se 
multiplient, les prises de décisions ne tiennent pas toujours compte des recommandations 
apportées par les OP et l’organisation de réunions mixtes dépend plus souvent de la 
volonté d’une personne que de celle de l’institution. Face à ce constat, le CSA s’est 
engagé dans une réflexion sur l’explication de ces décalages et travaille à une 
documentation et une analyse plus précise des processus de négociation et d’implication 
des OP dans l’élaboration des programmes publics.  

Pour approfondir cette question, le CSA a organisé en novembre 2012 un séminaire intitulé 
« Comment mieux impliquer les OP dans les programmes publics agricoles ? ». Une 
cinquantaine de participants, praticiens du développement (agri-agences, ONG 
spécialisées, représentants d’institution de coopération) et une vingtaine de représentants 
d’OP du Sud, des représentants d’organisations agricoles belges et européennes étaient 
alors présents pour répondre à cette question. Le CSA a également co-organisé avec AFA et 
Asiadhrra un atelier d’échange sur le même thème intitulé “Lessons Learned from 
Farmers’Involvement in GAFSP Processes”5.  

Ces deux séminaires ont permis d’identifier plusieurs éléments clés qui freineraient les 
collaborations : il s’agit tant d’éléments de l’environnement général des OP (existence 
d’un dialogue politique, possibilité de le construire…) que d’éléments spécifiques au 
fonctionnement des OP (aspects de gouvernance, de bonne gestion financière…). Sur base 
de ce constat, le CSA s’est engagé à  fournir des appuis particuliers sur ces thèmes selon 
les demandes spécifiques de chacune des OP. 

La spécialisation  et le positionnement du CSA en tant que  facilitateur des échanges entre 
les OP et les décideurs et dans l’implication des OP dans les programmes public 
(notamment via son mandat au sein d’Agricord) et la reconnaissance de cette « force » du 
CSA par tous (décideurs, OP, ONG/AgriCord) a naturellement conduit le CSA à développer 
cette orientation dans son nouveau programme 2014-2016.   

Des compléments d’informations sur les différents échanges conduits avec les OP et 
institutions sont apportés ci-dessous. Cependant, pour le détail pratique des activités, 
l’ensemble des rencontres est repris dans le tableau placé sous le titre « Ce qui a été 
réalisé au cours des trois années de programme 2011-2013 ». 

                                            
4 Les deux Grant du FIDA sont: Large Grant “Strengthening Capacities of Farmers’ Organizations in relation with IFAD 

country programs”, et le FIDA Small Grant à Agricord sur “Supporting inclusive planning of country projects financed by 
the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP)” 

5 8-11 novembre 2012, Phnom Penh, Cambodge 



 

 

Echanges avec les Institutions européennes (DG Devco, DG Agri)  

De 2011 à 2013 (les activités se poursuivent en 2014), les diverses rencontres et échanges 
nous ont permis d’avancer, avec les OP et la DG Devco, sur les dossiers spécifiques 
suivants, avec toujours comme enjeu principal, l’implication des OP dans les programmes 
et les collaborations qui en découlent : 

 Le programme d’appui aux organisations paysannes d’Afrique (PAOPA) ; 

 Le programme Agir Sahel ; 

 L’implication des OP dans les programmes de l’UE pour la prochaine programmation 
et le 11ème FED ; 

 L’ASEAN et les MTCP I et 2 ; 

En pratique c’est une dizaine de rencontres directes qui ont lieu annuellement, ainsi que 
plus d’une vingtaine d’échanges téléphoniques (de manière presque hebdomadaire) entre 
le CSA et les personnes en charge des dossiers des organisations de producteurs au sein de 
l’unité C1 de la DG Devco : Développement Rural, Sécurité alimentaire et Nutrition6.   

Une véritable collaboration s’est installée entre ces personnes et le CSA pour permettre le 
financement des OP par l’UE et leur implication dans l’orientation et la mise en œuvre des 
politiques et programmes de coopération de l’UE en matière d’agriculture et de sécurité 
alimentaire.   

De fait, à chaque présence d’une délégation d’OP ou d’un responsable important d’OP (par 
exemple en marge de nos autres activités telles que les ateliers), ces relais au niveau de 
l’UE ont organisé des réunions avec leurs collègues de la DG DevCo mais aussi du Service 
Européen pour l’Action Extérieure (EEAS) et de la DG Agri. Chacune des réunions réunissait 
entre 3 et 8 fonctionnaires de l’UE tant des responsables « géographique » que 
« thématique » en charge de différents dossiers d’intérêt pour les OP. Par ailleurs, ces 
personnes en charge des OP au sein de l’UE ont régulièrement sollicité le CSA pour recevoir 
un conseil direct ou pour une demande de mise en contact avec des personnes ressources 
des OP sur les dossiers traités  

D’année en année, le nombre de rencontres a augmenté et les résultats obtenus sont de 
plus en plus concluants, avec notamment en 2013 une collaboration importante (poursuivie 
en 2014) sur l’élaboration des plans nationaux et régionaux développés dans le cadre du 
11e FED (2014-2020). Cette collaboration a été renforcée par des interactions sur le terrain 
entre les OP et les délégations dans les pays, en particulier au Burundi.  

Les interactions avec la DG Agri sont souvent liées aux échanges avec la DG Devco. Au 
cours des trois années du programme la collaboration CSA-OP-DG AGRI s’est concentrée sur 
les thèmes suivants 

 L’ASEAN et les MTCP I et 2 sont également l’objet d’échanges 

 Les négociations MERCOSUR 

 L’année internationale de l’Agriculture familiale. 

En pratique il s’agissait principalement d’échanges avec les OP d’Asie par rapport à la mise 
en place d’un fonds spécial pour les OP asiatiques, similaire au PAOPA. Ce projet 
commence à engendrer des résultats concrets : à court terme via la possible intervention 
de la CE dans le MTCP 2 ainsi qu’à long terme, puisqu’il y a une volonté actuelle 
d’inclusion d’un certain soutien aux OP asiatiques dans la programmation du prochain FED.   

En 2013, les interactions avec la DG Agri ont également beaucoup porté sur les 
collaborations à mettre en place dans le cadre de l’AIAF-2014.  Le  responsable de l’AIAF-
2014 au sein de la DG Agri7 a régulièrement pris contact avec le CSA afin d’échanger sur 

                                            
6 Yves Leenaerts jusqu’au mois d’août 2012, Barbara Dequinze de septembre 2012 à mars 2013, Lucia Castillo Fernandez 

pendant le congé de maternité de Mme Dequinze, et à nouveau Barbara Dequinze de juillet 2013 à maintenant 
7 Egalement chargé de relations internationales ACP, Afrique du Sud, FAO et G8/G20Jules Seitz 



 

 

45 

 

l’organisation d’une conférence internationale organisée en novembre 2013 : 
« L’agriculture familiale : une agriculture plus durable et résiliente dans le monde ».  

Afin d’illustrer certaines de ces négociations, les cas des négociations commerciales pour 
la DG Agri, du PAOPA et pour la DG Devco ont été détaillés ci-dessous. 

Négociations commerciales et politiques agricoles (DG Agri) 

En pratique CSA a organisé et facilité principalement trois séries de rencontres:  

- rencontres entre les responsable DG Agri en charge des négociations UE-Mercosur 
et la délégation de la FETRAF-Brésil (invitée par le CSA). Ces réunions a ont 
permis d’étudier dans quelle mesure l’agriculture familiale au Brésil pouvait être 
considérée comme faisant partie du dialogue entre l’UE et le Brésil et les 
négociations MercoSur.  

- rencontres réunissant les responsables DG-Agri en charge de l’UE-ASEAN et les 
délégations d’AFA et d’Asiadhrra (invitées par le CSA), qui ont permis d’aborder le 
même sujet mais adapté au contexte de l’Asie. Une rencontre en 2013 a permis à 
ces deux organisations d’exposer les potentielles collaborations et actions à 
mettre en route entre les programmes européens et la société civile dans l’ASEAN.  

- rencontres entre la DG Agri et Marlène Ramirez (Secrétaire générale d’AsiaDhhra 
et membre du Comité Consultatif de l’AIAF) qui ont visé à intégrer et renforcer les 
liens entre l’UE et la société civile asiatique ainsi qu’à explorer l’intégration des 
dynamiques UE-ASEAN à la campagne internationale de l’AIAF.  

 



 

 

 

Evolution du Programme d'appui aux Organisations Paysannes d'Afrique (PAOPA) et 
son extension vers d’autres régions  

Pour rappel, le CSA a eu un rôle central dans la mise en place du Programme d'Appui 
aux Organisations Paysannes d'Afrique (PAOPA ou SFOAP en anglais). Il s’agit d’ un 
programme 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 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 M. Cissokho, un échange régulier 
d'informations avec les décideurs européens sur le financement des organisations 
paysannes nationales et régionales, depuis les experts techniques de la DG DEV jusqu’au 
Commissaire Andris Piebalgs, que M. Cissokho a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs 
reprises en 2011. Ce dialogue avec la Commission, principalement par l’intermédiaire 
de M. Cissokho et du CSA, mais aussi avec d’autres leaders paysans invités par le CSA, 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 a commencé fin 2012.  

Le CSA, en collaboration avec M. Cissokho, a également joué un rôle important dans 
l’inclusion d’AgriCord dans la seconde phase du programme au sein d’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 2011-12 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 financements  engagés pour les OP sont très importants : près 
de 35 millions d’euros sur 5 ans (2011-2015). (Voir les détails ci-dessous) 

 

Titre : Programme d’appui aux OP d’Afrique  

COUT TOTAL: EUR 34 918 000 (obtenus) 

Contribution de la Commission Européenne : EUR 26 900 000 (provenant du « Food 
Security Thematic Program-FSTP »).  En détails, on distingue deux actions : 

Action Coût total Contribution de la 
Commission 
Européenne 

1. Programme d’appui aux OP africaines dans 
le programme Afrique (PAOPA) Phase 
Principale. 

 

20 198 000 EUR 15 000 000 EUR 

2. Les Paysans Contre(nt) la Pauvreté – 
(Farmers Fighting Poverty – Food security 
Initiatives of Farmers’ Organisations in a 
regional perspective (Africa)) – FFP/AFRICA: 

14 000 000 EUR 11 900 000 EUR 

Dès 2009, le CSA avait souhaité élargir le financement de l’UE aux OP des autres 
continents, mais à l’époque le FIDA n’était pas intéressé à cette ouverture vers 
l’Amérique Latine, l’Asie et les Caraïbes. Le CSA a cependant toujours poursuivi 
l’organisation de réunions régulières entre les OP d’Asie et la CE pour faire connaitre 
les  dynamiques régionales des OP en Asie du Sud- Est et envisager comment l’UE 
pourrait financer ces OP, notamment via un programme du FIDA semblable au PAOPA et 
intitulé  Medium Term Cooperation Program – MTCP (Pilot phase:2009-2012,).  

En 2013, le FIDA qui venait de lancer une deuxième phase du MTCP (Main Phase: 2013-
2017) a été fortement intéressé à collaborer avec le CSA pour obtenir un financement 
de la Commission pour son programme. Plusieurs réunions ont été organisées avec AFA, 
Asiadhhra et les personnes de la Commission. Un accord de financement a d’ailleurs été 
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Echanges avec les agences des Nations Unies 

Si parmi les institutions cibles du CSA on retrouve les 3 « romaines : FAO, PAM et FIDA, les 
activités du CSA se sont cependant principalement concentrées sur le FIDA durant le 
prrogramme.  

Suite à l’exercice d’échanges de connaissances sur la participation des OP aux programmes 
nationaux du FIDA et à d’autres programmes publics, réalisé au cours des ateliers de 
Bruxelles8 et de Phnom Penh9, le CSA et le FIDA ont pu mieux identifié une liste de 
conditions internes et externes nécessaires pour pouvoir assurer l’implication des OP dans 
les programmes agricoles. Cet exercice a également permis d’identifier le type de soutien 
à apporter aux OP afin qu’elles réunissent les conditions précédemment exposées.  

En lien avec ces enseignements, les thèmes principaux étant à chaque fois articulés autour 
de l’implication des OP dans les programmes (comme illustré dans les exemples) :  

- Suivi des projets COSOP 

- Le suivi du GAFSP 

- “Strenghtening capacities of Farmers Organizations in relation with IFAD country 
programs”  

- Les participations au Farmers’ Forum 
 

 

                                            

 

 

Dès lors, le CSA a entrepris en 2013 de travailler en concertation avec le point focal 
OP de la DevCo, le FIDA et M. Cissokho sur la prochaine programmation 2014 -2020 
pour laquelle le FSTP serait remplacé par le « Thematic Programme on Global Public 
Goods and Challenges ». 

  

Action Coût Total Contribution Commission 
Européenne 

Global Program of Support to 
Producers' Organizations Thematic 
Program on Global Public Goods and 
Challenges 

60 000 000 EUR 

(potentiel) 

A déterminer 

 

C’est dans le cadre de ce programme qu’un financement devrait être prévu au niveau 
Global avec une enveloppe d’environ 60 millions €. Le programme commencerait en 
2015 par le financement des OP d’Asie du Sud Est dans le cadre du MTCP2 et du FFP 
Asia d’Agricord et se poursuivrait en 2016 pour prendre le relai du PAOPA/FFP Africa 
en Afrique. Les mécanismes pour le financement des OP des autres régions n’ont pas 
encore été définis. Avec l’appui du CSA, un « Global Programme of Support to 
Producers' Organisations (Global POs Programme) » a été introduit par le FIDA en mars 
2014.  

Dans le cadre de son nouveau plan d’Action, le CSA a prévu de faire le plaidoyer 
nécessaire avec les OP à la défense de ce dossier, notamment vis-à-vis de la direction 
Asie Devco car même si une partie du chemin a été parcourue en avril 2014, de 
nombreux obstacles doivent encore être levés.  



 

 

Echanges avec les acteurs de la Coopération Belge (Cabinet de la Coopération au 
développement, la DGD, la CTB et BIO) 

Des échanges soutenus et de multiples rencontres ont été co-organisés avec le Cabinet lors 
de la venue des organisations paysannes d’Asie, des Grands Lacs et plus spécifiquement du 
Burundi ou de RDC. L’intérêt particulier du ministre Jean-Pascal Labille pour la région des 
Grands Lacs a favorisé cette forte collaboration.  

Au-delà de ces rencontres co-organisées avec le Cabinet qui ont permis à la DGD d’être au 
fait des dynamiques des OP dans plusieurs pays de concentration de la coopération belge, 
d’autres travaux plus particuliers ont permis au CSA et à la DGD de travailler de manière 
plus étroite : 

 Collaboration avec la D.1.1 suite à l’obtention de l’implication de la CAPAD au sein 
d’un projet multi-acteurs du Fonds Belge de Sécurité Alimentaire au Burundi (voir 
détails plus bas) ; 

 Travail mené avec BIO sur le financement de projets d’OP ; 

 Collaboration suivie avec la D.2.1 sur les programmes alimentaires et le partenariat 
avec le PAM, notamment la collaboration pour inclure la responsable de la CAPAD 
dans la partie  « Outreach » de la consultation annuelle PAM-DGD en septembre 
2013 ; 

 Echanges avec certains acteurs de la D.2.2 (Croissance Inclusive) au sein de la 
Plateforme Agricole et Sécurité Alimentaire.  

Comme avec l’UE, une véritable collaboration s’est installée à partir de 2012 avec la personne en 
charge de la Sécurité Alimentaire au sein du Cabinet10. Ainsi, lors de chaque venue de délégation 
d’OP de la région des Grands Lacs (par exemple en marge de nos autres activités telles que les 
ateliers, foire de Libramont, Congrès) cette personne a organisé des réunions avec ses collègues. 
Quatre réunions ont été organisées et ont chacune réuni de 6 à 15 fonctionnaires de la coopération 

                                            
10 Delphine Houba. Dans le cabinet de la législature précédente une même collaboration  avait été installée avec John 

Cornet d’Elsius 

Participation des OP africaines aux projets et programmes du FIDA  

Au sein du réseau AgriCord, le CSA est en charge des interventions au Burundi, au Niger et 
au Liberia 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 OP dans les 
programmes du FIDA dans différents pays africains. Par ailleurs, le CSA coordonne 
l’ensemble du Grant d’Agricord. Les interventions du CSA ont notamment permis de 
mobiliser de nouvelles ressources financières du FIDA pour appuyer les OP avec 
l’obtention d’un « Small Grant » de 250.000 dollars pour renforcer la CAPAD et un 
« Grant » de 600.000 dollars pour renforcer la plate-forme paysanne du Liberia. 

Au-delà de ressources mobilisées, l’intervention du CSA a surtout consisté à permettre aux 
OP concernées d’acquérir les compétences leur permettant de s’impliquer correctement 
aux différentes étapes (conception, mise en œuvre) des programmes pays du FIDA, du 
PNUD ou du PAM. Ceci a notamment consisté à en leur fournir les moyens de faire appel 
aux personnes ressources compétentes provenant souvent d’OP d’autres pays (Mamadou 
Cissokho et d’autres personnes ressources du CNCR et de l’Asprodeb ou encore d’expert 
internationaux (Jacques Strebelle ou Frans Van Hoof)). Ces interventions financées sur 
d’autres budgets que le plan d’Action ont cependant contribué à l’obtention de nos 
résultats en étant complémentaires d’un travail plus politique mené surtout à partir de la 
Belgique.  
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belge, responsables « géographique » ou « thématique » en charge de différents dossiers d’intérêt 
pour les OP. 

 

A nouveau, nous avons voulu présenté un des dossiers suivis avec la DGD et la participation de la 
CAPAD au projet FBSA est ainsi détaillée dans l’encadré ci-dessous. 

 

 

Avec la CTB, de nombreux échanges directs avec la CTB et les réunions co-organisées par 
le cabinet ont permis de travailler : 

 de manière spécifique sur la collaboration CAPAD-CTB (PAIOSA) (voir exemple ci-
dessous) 

 de façon plus générale à une meilleure reconnaissance et implication des OP dans 
les programmes. 

 

 

Participation de la CAPAD au Fonds belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA) 

Suite au travail de plaidoyer réalisé par le CSA en collaboration avec la CAPAD sur 
l’importance d’associer les OP aux activités du Fonds, le FBSA a demandé au CSA et à la 
CAPAD de lui soumettre une proposition pour la future intervention du Fonds au Burundi.  

La proposition CSA/CAPAD fut acceptée et le FBSA a choisi la CAPAD comme acteur clé 
pour son projet multipartenaire dans la région du Moso. La CAPAD et le CSA sont chargés 
de l’opérationnalisation de plusieurs composantes du projet. La CAPAD prendra comme 
responsabilité essentielle d’organiser les producteurs pour l’ensemble du projet mais 
aussi de mener les activités de commerce et de crédit.  

Au-delà de ce résultat direct, l’implication de la CAPAD dans ce projet a eu comme effet 
indirect de pousser les ONG belges impliquées dans le FBSA à revoir leur relation avec les 
OP en général, et avec la CAPAD en particulier. La poursuite du projet multi-acteur s’est 
faite durant l’année 2013, avec notamment son lancement officiel lors de la mission du 
Groupe de travail du FBSA au Burundi. La plupart des acteurs impliqués dans le projet 
étaient présents, et la CAPAD fut également soutenue dans cette journée par le CSA et la 
FWA en la personne d’Yves Somville.  

La présence d’une OP au sein de ce projet est une véritable valeur ajoutée, d’autant plus 
que l’expertise de la CAPAD sur le partie du projet dont elle est en charge devrait lui 
permettre d’atteindre des résultats significatifs pour les bénéficiaires du projet d’une 
part et dans sa reconnaissance comme acteur du développement et de structuration du 
secteur agricole. 



 

 

 

Participation des OP du Burundi au programme CTB-PAIOSA 

Les premières rencontres à Bruxelles entre la CAPAD et la Coopération belge (DGD et CTB) en 
octobre 2011 ont permis aux responsables « géographique » et « thématique » de ces 
institutions d’être sensibilisés sur l’importance de mieux impliquer 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. La CAPAD a rédigé, en concertation avec le 
CSA, plusieurs notes techniques qui vont aboutir à une note consolidée intitulée « Note des 
propositions des OP membres de la FOPABU au PAIOSA et Proposition du Partenariat PAIOSA 
et CAPAD », transmise à la CTB en début 2012. Les propositions dans les notes se réfèrent 
aux dossiers suivants : 

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

b) Partenariat CAPAD - PAIOSA gagnant-gagnant. 

Cette collaboration s’est renforcée en 2012 en raison de l’échec d’autres stratégies faisant 
appel au secteur privé non OP, notamment en matière de production de semences. 
L’implication des OPA wallonnes et la visite de la Ministre de l’agriculture Sabine Laruelle qui 
a reçu une délégation de la CAPAD a encore renforcé cette collaboration. Cette implication 
s’illustre également 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 octobre 2012 et en novembre 2013 (voir résultat 1). 

 

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  

 A la structuration et l’accompagnement des bénéficiaires de PAIOSA 

 A développer des activités économiques,  

 à renforcer les synergies ou le réseautage avec les autres OP,  

 à bien se positionner dans leurs chaines de valeur  

 à participer dans le processus de consolidation du mouvement paysan.  

Cela permettrait à la CAPAD d’appuyer la pérennisation et la durabilité des acquis du 

PAIOSA 

 

Des échanges ont également eu lieu en 2012 et 2013 entre le CSA et l’équipe de la CTB à 
Bruxelles en charge du secteur agricole et du développement rural, 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).  

Au fil du temps, les échanges se sont poursuivis. Cependant les outils et/ou projets 
développés par le PAIOSA se sont parfois écartés des recommandations de la CAPAD, 
notamment en ne rendant pas accessibles aux OP les innovations développées (comme le 
fonds d’investissement filières). Chaque séjour de la CAPAD à Bruxelles est l’occasion de 
suivre avec l’équipe du secteur agricole d’échanger sur l’évolution du programme et la 
recherche à priori constante même si relativement neuve d’une meilleure collaboration 
entre la CTB et les OP. 
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Avec BIO, le CSA a effectué en 2013 une première prise de contact afin de mieux 
appréhender les possibles interventions de BIO au niveau des organisations paysannes.  

Parallèlement, un travail et des réunions ont été menés avec la CAPAD afin de discuter de 
la possibilité pour BIO de financer un projet concret de mise en place de société de 
transformation de produits alimentaires coordonné par la CAPAD. Les demandes 
spécifiques de la CAPAD par rapport à des fonds de roulement et le financement de 
l’activité ont fait l’objet de plusieurs réunions avec BIO.  

Cette mise en relation a permis à BIO de mieux approcher type de demande d’OP et de 
PME rencontrées dans le secteur agricole des pays du Sud. 

Travail avec le Ministère du Développement Durable de la Région Wallonne 

Durant le programme, le CSA a développé une collaboration avec le bureau du Ministre du 
Développement Durable de la Région Wallonne. Cette collaboration a permis en juin 2012 
l’organisation d’un évènement parallèle à la Conférence RIO+20 avec la participation des 
OP d’Asie, d’Afrique et du Brésil.  

L’organisation de cet événement a été préparée par de multiples rencontres en 2011 et 
2012 entre le cabinet Nollet, le CSA et des OP. Cette collaboration Cabinet-CSA-OP a 
permis de mettre sur pied un projet de 3 ans (2013-2015) visant l’implication des OP dans 
un programme public encourageant simultanément la création d’emplois et 
l’environnement : la CAPAD (Burundi), AFA et Pakisama (des Philippines) et Asprodeb 
(Sénégal) sont impliqués avec le CSA et la Région Wallonne dans un projet de trois ans 
s’articulant autour des « Echanges d’expériences et plaidoyer sur l’implication des OP dans 
les programmes publics générateurs d’activités économiques à orientation emploi-
environnement ». Ce projet a pour objet principal l’accès des agriculteurs familiaux aux 
marchés publics via leurs OP.  

La table ronde organisée en avril 2014 au Cabinet du Ministre Nollet11 montre à quel point 
les échanges menés ont pu être fructueux entre OP de différents continents et pouvoirs 
publics. Le cabinet de la Région wallonne et son administration souhaite amplifier cette 
collaboration. On est cependant en fin de législature et rien ne garantit la continuité de 
l’exercice après 2015, date de la fin du projet. 

                                            

11 Dans le cadre d’une journée d’échanges (le 24 avril 2014) autour de la thématique « Achats Institutionnels », le bureau 
du Ministre a tenu une Table ronde sur les questions suivantes : « Quelles contraintes et possibilités au niveau de 
l’offre et de la demande ? (regroupement de l’offre, critères de qualité, stabilité, prix, adaptation des menus, …). 
Quelles initiatives et projets politiques pour dépasser ces contraintes ? ». Cette journée a réuni des membres du cabinet 
et un grand nombre de représentants d’OP impliquées dans les démarches d’obtention de marchés publics. 

 



 

 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE PARTENAIRES EN 2012-13 

Projets engagés en 2013-14, exécutants et montants 

Introduction 

Dans le cadre de la collaboration FWA-CSA dans le cadre du réseau Agricord, ce document 
permet de détailler les projets en cours de financement. Ce document basé 
principalement sur les informations présentes sur le site agro-info.net a pour fin principale 
de donner un bref aperçu de chacun des projets suivis afin que la FWA puisse obtenir une 
meilleure connaissance de ceux-ci. 

L’année 2013-2014 voit le financement de deux nouvelles organisations paysannes : La 
LOFEPACO de la République Démocratique du Congo  a obtenu un financement Agrigord-
DGD. Nous travaillions déjà avec la LOFEPACO dans le cadre du projet du Consortium des 
Grands Lacs. La deuxième organisation se nomme Pakisama et est située aux Philippines. 
Nous travaillons avec cette organisation dans le cadre du projet Alliance Emploi-
environnement et avons dès lors soutenu un projet complémentaire aux activités d’achats 
institutionnels pour un financement Agricord DGIS devant encore être validé. 

Ce document reprend un descriptif des organisations paysannes partenaires, les objectifs 
et résultats attendus pour chacun des projets et reprend le lien internet permettant 
d’aller consulter la fiche de l’ensemble du projet et d’accéder alors à des informations 
complémentaires (Budget, cibles, rapports,…). 

Liste des projets  

(voir page suivante) 

Les projets sont classés par région et ensuite par ordre chronologique selon la date de 
démarrage du projet. Les numéros dans le tableau suivant correspondent au numéro des 
sections dans la suite du document. 

 

Aperçu des principaux projets de financement de partenaires  

(voir en annexe)
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N° Code 
Prj 
N° Title Executor Start date End date Country Tot Bdg Fin 

      Région des Grands Lacs           

1 
11cpa
d 5799 

Accord tripartite CAPAD-CSA-FIDA  pour 
améliorer la participation et la 
contribution des OP aux programmes 
du FIDA au Burundi CAPAD 1/12/2011 31/12/2014 Burundi 125.354 

2 
11cpa
d 5751 

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 CAPAD 1/10/2011 31/12/2015 Burundi 732.915 

3 11ac 5755 

Contribution de la FOPAC/Nord-Kivu au 
renforcement des Organisations des 
producteurs agricoles membres sur 
l'approche filière FOPAC-NK 1/10/2011 31/12/2014 RdC 154.401 

4 
12cpa
d 5952 

Amélioration de la sécurité alimentaire 
dans les communes de Gisuru, Kinyinya 
et Cendajuru par la valorisation de la 
production agricole et la mise en place 
de mutuelle de solidarité  CAPAD 1/09/2013 1/09/2016 Burundi 300.173 

5 12fop 5828 
Plan stratégique triennal de la FOPABU 
(2013-2015) FOPABU 1/03/2012 31/12/2015 Burundi 177.910 

6 
12cpa
d 5853 

Coopération des OP de la région des 
grands lacs sur la professionnalisation 
de l’agriculture CAPAD 1/10/2012 1/09/2016 Burundi 528.104 

7 13lo 6025 Appui au plan d'action de la LOFEPACO LOFEPACO 10/07/2013 10/07/2016 RdC 51.240 

8 
14cpa
d 6128 

Structuration de l'accompagnement des 
petits producteurs et leurs coopératives 
autour d'unités coopératives de transf. CAPAD 1/01/2014 31/12/2017 Burundi 129.263 

  

  

Afrique de l'Ouest 

    

  

9 11pf 5756 Renforcement PFPN et ses membres PFPN 1/10/2011 30/06/2014 Niger 40.003 

10 12fo 5968 

Services  à la viabilisation des 
exploitations familiales du bassin 
arachidier FONGS 1/01/2013 31/12/2015 Sénégal 37.165 

11 12cc 5858 
Plan de développement stratégique du 
CNCR 2011/2015  CNCR 1/10/2012 30/09/2015 Sénégal 414.688 

  

Volet 
Sud-
DGD   

Renforcement de la participation du 
collège des femmes de la PFPN au 
processus décisionnel et d'influence des 
politiques Nationales PFPN 1/06/2011 31/12/2013 Niger 66.425 

  

  

Asie 

    

  

12 12vu 5966 

Building VNFU’s capacity of using right 
tools in supporting the development of 
collective economic forms in Agriculture VNFU 1/11/2012 31/03/2014 Vietnam 177.237 

13 12aa 5885 
Strengthening Farmers'Market Power in 
Sustainable Value Chain in ASEAN AFA 10/01/2013 30/06/2014 

Asie Sud 
Est 56.829 

14 14pk 6129 
Developing Institutional Purchase and 
building sustainable Agri-based Social Pakisama 15/02/2014 31/12/2017 

Philippin
es 95.221 



 

 

Enterprises in 4 provinces in the 
Philippines 
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

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

ACODEV Fédération belge francophone des associations de coopération au développement 

ACP Afrique Caraïbes Pacifique 

AFA Asian Farmers Association 

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

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) 

http://www.agricord.org/index


 

 

CONCORD Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement 

COPA Comité des Organisations Professionnelles Agricoles Européennes 

CPE Coordination paysanne européenne 

CSA Collectif Stratégies Alimentaires 

CTA Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE 

CTB  Coopération technique belge 

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

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

EAFF East African Farmers Federation 

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

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  
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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). 



 

 

 

ANNEXE : DÉTAILS  DES PROJETS FINANCÉS PAR LE CSA EN 

COURS DURANT LA PÉRIODE 2013-2014 

1. 11CPAD-5799 : ACCORD TRIPARTITE CAPAD-CSA-FIDA  POUR AMÉLIORER LA 

PARTICIPATION ET LA CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS PAYSANNES AUX PROGRAMMES DU 

FIDA AU BURUNDI 

 

 
 

La Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour 
le Développement, CAPAD en sigle, est une association sans but 
lucratif agréée en 2003. Elle a été créée dans l’optique du 
renforcement des capacités des organisations paysannes dans afin 
de mettre ensemble les ressources humaines disponibles en milieu 
rural pour lutter contre la pauvreté et favoriser l’émergence d’un 
leadership paysan. 

 

Contacts : Mathias MIBURO (président CAPAD) et Annick SEZIBERA 
(secrétaire exécutive CAPAD) 

 

 Budget : 125.354  euro 

 Dates du projet : 1/12/2011-

31/12/2014 

 Niveau d’intervention : National 

 Liverable : N07 : External 

Positioning

L’objectif global de ce projet est d’améliorer l’implication des OP dans les 
stratégies FIDA, ses programmes et ses projets. Avec comme objectifs spécifiques : 

 
1. Appuyer la CAPAD dans l’animation et la structuration du mouvement 
paysan 

i. Lobbying et plaidoyer pour influencer les 
décisions prises dans le secteur agricole 

ii. Renforcement des capacités notamment par la 
facilitation de la participation des agriculteurs dans les échanges 
d’expérience, des Fora et dialogue avec les décideurs 

iii. Forum Paysan 
iv. Loi sur les coopératives 

2. Appuyer la CAPAD dans l’analyse et la planification des interventions dans 
les filières 

i. Structuration et gestion des coopératives 
ii. Positionnement des coopératives par rapport à 

sa chaîne de valeur  
iii. Accompagnement des coopératives dans les 

activités économiques et les services à rendre à leurs membres 
3. Appuyer la CAPAD sur les dossiers spécifiques : 

i. Organisation des foires ; 
ii. Suivi des exploitations 
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iii. Cadre de concertation des acteurs de la chaine 
de valeur riz et lait 

iv. Programmes d’investissement public, dont les 
programmes du Fida 

 

Dans le cadre de ce projet, des experts se rendent auprès de la CAPAD pour 
l’appuyer et renforcer les différentes compétences et capacités listées ci-dessus. 
La CAPAD a ainsi bénéficié de missions d’appui de la part de Mamadou Cissokho 
(ROPPA) sur le renforcement politique de l’OP, Marius Dia (CNCR) sur la formation 
des leaders paysans et Ousmane Ndiaye(ASPRODEB) sur les services que la CAPAD 
peut mettre en place pour ses membres. Pour un appui plus commercial, Jacques 
Strebelle (ex-FAO) travaille avec la CAPAD sur l’élaboration de dossiers techniques 
et financiers pour les échanges avec différentes institutions nationales et 
internationales. 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24860 

 

2. 11CPAD-5751: 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) 

 

 Budget : 749.915 euro 

 Dates du projet : 1/10/2011-

31/12/2015 

 Niveau d’intervention : sub-

national 

 Liverable : N16 : Marketing 

 

Le présent projet vise les coopératives agricoles de la CAPAD les plus avancées et 
qui sont structurées autour des filières riz, sorgho et haricots. 

Ces filières sont ciblées parce qu’elles sont susceptibles d’augmenter de valeur 
dans le temps et peuvent être stockées suffisamment longtemps pour servir de 
warrantage afin d’accéder aux crédits. Par ailleurs, l’opération de warrantage 
facilite la mise en marché collective parce 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 

 
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. 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24860
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24860


 

 

 
Résultats attendus 

R1: L’accès des seize coopératives des céréales et légumineuses aux financements 
agricole et post récolte est facilité. 

R2 : La gestion post-récolte est améliorée au niveau des seize coopératives à 
travers le warrantage et la vente groupée. 

R3 : Capitalisation et échanges au niveau national et sous régional sur les outils de 
financement, warrantage et vente groupée. 

R4 : Les coopératives des céréales disposent d’une base des données sur les 
exploitations familiales de leurs membres.  

R5 : Les coopératives bénéficiaires ont amélioré la gouvernance, la gestion 
administrative et financière. 

R6 : Les bénéficiaires des chaines de solidarité de bétail disposent de fumier 
organique pour contribuer à la fertilisation de leurs champs. 

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24808 

 

3. 11AC-5755 CONTRIBUTION DE LA FOPAC-NK AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS 

DES PRODUCTEURS AGRICOLES MEMBRES SUR L’APPROCHE FILIÈRE  

 

 

 

La Fédération des Organisations des Producteurs 
Agricoles du Congo, FOPAC en sigle, est une Plate-forme 
d’Organisations des Producteurs Agricoles (OPA) de droit 
congolais enregistrée en 2002. C’est un réseau de 
concertation, d’échange et de représentation.  La 
FOPAC/Nord-Kivu couvre actuellement toute l’étendue de 
la province qui a une superficie de 59631Km²soit 2,5% du 
territoire national. La Province du Nord- Kivu comporte 
plus de 5000 villages.  

 

Contact : Etienne MBAKULIRAHI KYALENGA (secrétaire 
exécutif) 

 

 Budget : 154.401 euro 

 Dates du projet : 1/01/2011-

31/12/2014 

 Niveau d’intervention : Sub-

National 

 Liverable : N16 : Marketing

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. 

 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24808
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24808
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Objectifs 

1. Renforcer la professionnalisation et l’organisation de ses membres autour des filières 

porteuses dont le maïs, le riz et l’huile de palme et la pomme de terre  

2. Renforcer les capacités de ses organisations membres dans le domaine de l’organisation 

et la négociation des marchés des produits agricoles. 

 

Résultats attendus 

R1 : Les membres des organisations IPAD, APADER et COOCENKI , GEASE se 
professionnalisent comme acteurs dans les filières Huile de palme, Riz, Maïs et 
pomme de terre notamment autour des activités de production, de transformation 
et de commercialisation des produits ciblés. 
R2 : Les capacités des organisations membres sont renforcées autour de la FOPAC 
dans le domaine de l’organisation de tables de concertation filière. 

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24812 

 

4. 12 CPAD-5952 : AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LES COMMUNES DE 

GISURU, KINYINYA ET CENDAJURU PAR LA VALORISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET 

LA MISE EN PLACE DE MUTUELLE DE SOLIDARITÉ (MOSSO) 

 

 Budget : 300.173 euro 

 Dates du projet : 1/09/2013-

01/09/2016 

 Niveau d’intervention : local 

 Liverable : N13 : Farmers’access to 

ressources

 

Ce projet est porté par la CAPAD mais se déroule dans le cadre d’un financement 
DGD-FBSA. Ce projet vise à réduire l'insécurité alimentaire des populations rurales 
dans trois communes de la région du Mosso au Burundi. Le Mosso est une région qui 
bénéficie de peu d'appui de projets. La CAPAD souhaite y soutenir la création de 
pré-coopératives afin de « remédier » à la faible structuration des organisations 
paysannes dans la Région. 

 Les trois axes d'intervention sont:  

 L’appui aux organisations paysannes ; 

 L’amélioration des conditions de stockage (et autres valorisations) ; 

 L’amélioration de l’accès au crédit. 

 Les bénéficiaires de l'intervention sont les ménages vulnérables. Cependant, 
comme les principales activités à mener sont parfois au-delà des capacités des plus 
vulnérables (structuration, transformation, stockage, crédits), la CAPAD aura 
parfois recours aux exploitant moins vulnérables, afin qu’ils participent à 
remorquer le groupe cible prioritaire (les exploitations vulnérables).  

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24812
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24812


 

 

Objectifs  
L’objectif spécifique est : « La disponibilité et l’accessibilité alimentaires des 
ménages vulnérables des 3 communes d’intervention sont durablement améliorées 
»;  
 

Les résultats attendus 
R1 : Les producteurs agricoles se sont organisés et défendent adéquatement leurs 
intérêts ;  
R2 : La valorisation de la production agricole a permis aux ménages vulnérables 
d’augmenter leurs revenus; 
R3 : Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur résilience financière. 

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25013 

 

 

5. 12FOP-5828 PLAN STRATÉGIQUE TRIENNAL DE LA FOPABU 

 

Le Forum des Organisations des Producteurs Agricoles du 
Burundi, le FOPABU en sigle, a été créé le 9 juillet 2009 par les 
grandes organisations paysannes du Burundi. Après plusieurs 
années de refus, le ministère de l’Intérieur (celui qui régit les 
associations au Burundi) a agréé le FOPABU en novembre 2012. 
Actuellement FOPABU groupe 7 grandes organisations paysannes 
dont la CAPAD. 

Contact : Joseph NAHAYO (secrétaire général FOPABU) 

 

 Budget : 528.104 euro 

 Date de début et fin : 01/10/2013-

01/09/2016 

 Niveau : Régional 

 Liverable : N10: Joint Advocacy 

Les organisations membres du FOPABU sont: 

 CNAC : Confédération nationale des associations des caféiculteurs  

 CAPAD : Confédération des associations des producteurs agricoles pour le 

développement. Ces membres travaillent sur les cultures vivrières 

 CAPRI : Collectif des associations des producteurs du riz en périmètre de la SRDI 

 APROPABU : Association pour la promotion des palméiculteurs du Burundi 

 TURITENZIMBERE : Collectif des associations des producteurs de Coton 

 NKORERUMBAZE : Fédération des associations des producteurs du Thé 

Les organisations membres du FOPABU ne sont pas toutes au même niveau de 
développement institutionnel ainsi qu’au niveau technique par rapport aux services 
développés pour leurs membres.  

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25013
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25013
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Objectifs 

L’objectif principalement recherché est d’assurer la représentation, la défense des 
intérêts des paysans et le renforcement des OP membres du FOPABU. De manière 
plus spécifique, il s’agira de: 

1. Continuer le plaidoyer sur les trois thèmes retenus et le suivi de la mise en 

application des acquis de 2011 et 2012/2013 (dans les phases suivantes du projet) 

2. Renforcer les capacités des OP membres sur les thèmes de plaidoyer et sur les enjeux 

agricoles 

Résultats attendus 
R.1 : Les leaders des OP membres maitrisent les trois thèmes de plaidoyer et ont 
piloté le processus de lobbying et plaidoyer  
R.2 : Les capacités des membres de FOPABU et d'autres membres du Groupe de 
plaidoyer agricole ont été renforcées 

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24889 

 

6. 12CPAD-5853 COOPÉRATION DES OP DE LA RÉGION DES GRANDS LACS SUR LA 

PROFESSIONNALISATION DE L’AGRICULTURE. 

 

 

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

 

Contact : Sami Olame Shomari (Président) 

 

 

Le Syndicat Ingabo  a été créé en janvier 1992 par les agro- 
éleveurs de l’ex-province de Gitarama pour défendre leurs 
intérêts. Son développement a coïncidé avec un contexte de 
guerre et de naissance du multipartisme au Rwanda, raison 
pour laquelle l’unité des paysans rwandais était menacée. 

Le Syndicat Ingabo compte actuellement plus de 12 703 
membres ayant acheté des cartes ; parmi eux, environ 7200 
sont des femmes. Le Syndicat Ingabo a des organes centraux, 
des organes régionaux et des organes locaux. 

Contact : Pierre NYANDWI (coordonnateur) 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24889
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24889


 

 

 

 

Imbaraga est une organisation paysanne qui a été créée en 
mars 1992 à l'initiative propre d’agriculteurs et éleveurs du 
Rwanda. Elle est aujourd’hui reconnue en tant qu’organisation 
des agriculteurs et éleveurs du Rwanda. Imbaraga a pour 
mission d’assurer la défense et la sauvegarde des intérêts 
socio-économiques des agriculteurs et éleveurs en général et 
de ses membres en particulier. Sa vocation première est 
d'assurer la représentation des membres auprès de la Société 
civile et des Pouvoirs publics.   

 

Contact : Juvenal Musine (secrétaire général) 

 

 
  

 
 Budget : 528.104 euro 

 Date de début et fin : 01/10/2013-

01/09/2016 

 Niveau : Régional 

 Liverable : N14: Farmers’ access to 

inputs 

Objectifs  

L’objectif général du projet est de promouvoir l’échange et la coopération d’OP à 
OP entre les six OP de la région des grands lacs membres de l’EAFF sur les métiers 
d’agriculture. 
OS 1 : Faciliter la capitalisation au sein des OP sur les thèmes précis pour lesquels 
elles ont des atouts et avantages comparatifs par rapport aux autres 
OS 2 : Assurer un dialogue et un échange entre OP sur les leçons tirées et 
stratégies à mettre en place pour mieux servir leurs membres en particulier les 
femmes et jeunes. 
 

Résultats attendus 

 
R1 : Les réalisations et les initiatives des OP autour des thèmes fédérateurs et 
d’intérêts communs entre les six OP sont valorisées, capitalisés et partagés. Autour 
des thèmes fédérateurs et intérêts communs selon les besoins des membres, les OP 
partagent les résultats, capitalisent les leçons et échangent les outils et 
informations avec les autres OP au niveau sous régional. 
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R2 : Les six OP ont renforcé leur cadre de concertation et partagent leurs 
expériences. 
Deux OP choisiront un thème pour lequel elles travailleront individuellement puis 
en bilatéral et partageront finalement les résultats de la capitalisation avec les 
autres OP. Les expériences seront partagées en ateliers ou lors des visites 
d’échanges d’expérience ou aussi lors des réunions du Comité de suivi et de 
l’orientation. 

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24914 

 

7. 13LÀ-6025 : APPUI AU PLAN D’ACTION DE LA LOFEPACO 

 

 

 
 

La Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo 
est une plateforme composée de 12 organisations paysannes 
membres. Elle a comme mission de promouvoir et défendre les 
intérêts de la femme paysanne et elle  a comme vision 
d’augmenter la production agricole pour la sécurité et la 
souveraineté alimentaire bref, améliorer le statut socio- 
économique de la femme rurale du Nord Kivu. Elle intervient 
dans les trois domaines suivants : la sécurité alimentaire, la 
formation et information, la promotion et la défense des 
intérêts de la femme. 

Contacts : Vea KAVIRA KAGHOMA (secrétaire exécutive), 
Victorine NZYAVAKE VASIANIRYA (présidente) 

 

 Budget : 64.758 euro 

 Dates du projet : 1/07/2013-

10/07/2016 

 Niveau d’intervention : Sub-

national 

 Deliverable : N16 : Marketing 

 

Objectifs spécifiques  

1. Renforcer la sensibilisation des femmes agricultrices sur le warrantage et la 
vente groupée.  
2. Faciliter la maitrise des données statistiques agricoles ainsi que l’état de lieu 
des femmes agricultrices.  
3. Redynamiser les cadres de concertation des femmes agricultrices leaders pour la 
défense de leurs intérêts.  
 
Résultats attendus  

R1 : Les femmes agricultrices au sein de quatre sites en territoires de Beni et 
Lubero sont sensibilisées sur le système de warrantage et vente groupée.  

R2 : Les statistiques et l’état de lieu des agricultrices par axe sont maitrisés 

R3 : Les cadres de concertation des femmes agricultrices sont redynamisés en vue 
de la défense de leurs intérêts et le renforcement de leurs activités 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24914
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24914


 

 

entrepreneuriales effectives au sein de 41 CERA. 
Les Cercles de réflexion et d’action des femmes paysannes (CERA) seront réanimés 
en vue des actions cadrant avec la défense des intérêts des femmes paysannes et 
leurs activités entrepreneuriales. 

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25086 

 

8. 14CPAD-6128 : STRUCTURE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PETITS PRODUCTEURS ET LEURS 

COOPÉRATIVES AUTOUR D’UNITÉS COOPÉRATIVES DE TRANSFORMATION 

 

 Budget : 251.591 euro 

 Dates du projet : 1/10/2011-31/12/2015 

 Niveau d’intervention : Sub-national 

 Liverable : N16 : Marketing (WA 4 : Farmer-led Economic Development) 

 

Objectifs 

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

 
Les résultats attendus  

R1 : Les unités coopératives de transformation semi industrielles de riz et manioc 
sont fonctionnelles et reconnues comme fournisseurs de produits de qualité ; 

R2 : Le riz et manioc sont produits en quantité et qualité suffisante pour alimenter 
les unités de transformation ; 
R3: Les organisations de producteurs se professionnalisent et honorent leurs 
engagements contractuels 
 
Ces objectifs et résultats attendus s’intègrent dans le projet plus large de la CAPAD 
qui vise à s’engager à long terme avec le PAM sur la contractualisation d’achats par 
ce dernier de certains produits pour l’approvisionnement des cantines du pays. En 
s’intégrant dans des dynamiques d’achats institutionnels, la CAPAD permet de 
garantir un marché d’écoulement à ses membres et de proposer une offre 
d’aliments locaux et de qualité au PAM.  

 
D’autre part, ces actions seront renforcées par des actions complémentaires de 
professionnalisation des agriculteurs et de leurs organisations sur différents aspects 
tels que la commercialisation et la qualité des produits, la structuration et 
l’organisation, la planification ainsi que la valorisation. 

 

Doit être encore validé (soumis au Project Committee d’Agricord pour obtenir les 
financements de DGIS). 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25086
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25086
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Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25189 

 

 

9. 11PF-5756 : RENFORCEMENT DE LA PFPN ET DE SES MEMBRES 

 

 

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 était jusqu’à peu  composée de 29 OP 
(associations, fédérations, unions, coopératives et 
groupements) réparties dans les 8 régions du Niger. Elles 
sont au nombre de 8 actuellement. 
La PFPN est membre du Réseau des Organisations 
Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA). 

 

Contact : Issaka Abdoulaye (secrétaire exécutif) 

 

 Budget : 40.003 euro 

 Dates du projet : 1/10/2011-

30/06/2014 

 Niveau d’intervention : sub 

national 

 Liverable : N04 : Democratic 

Governance 

 

Objectifs 

L’objectif est d’influencer les politiques nationales de développement dans le sens 
des intérêts et des préoccupations des Exploitations Agricoles Familiales. Dans un 
second temps, il s’agit plus de faire un travail de réflexion sur le fonctionnement 
et le plan stratégique de la plateforme (nouvelle orientation, redéfinition du 
mandat de la plateforme) 

 

Résultats attendus 

R1 : Des argumentaires solides de plaidoyers sur les instruments de politiques 
agricoles sont construits et de campagnes de plaidoyers sont menées. 

R2 : Les capacités de leaders paysans et agents sont renforcées en matière de 
souveraineté alimentaire 

(R3 : Un nouveau plan stratégique est établi et permet de mieux rassembler les 
organisations membres) 

 

Aujourd’hui ? 

 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25189
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25189


 

 

Un important travail de réflexion et d’échanges entre l’ensemble des organisations 
membres a été mené avec l’appui du consultant extérieur Frans Van Hoof et d’un 
consultant national. A l’issue de ces consultations et échanges, certaines 
organisations ne sont plus reconnues comme membres (clarification des cotisations) 
alors que de nouvelles ont rejoint la plateforme, et surtout un nouveau plan 
stratégique devrait aboutir et permettre à la plateforme de clarifier son mandat 
auprès de ses membres.  

 

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24813&tab=memo# 

10. 12FO-5968 : SERVICES À LA VIABILISATION DES EXPLOITATIONS FAMILIALES DU 

BASSIN ARACHIDIER  

 

 

 

La fédération des Organisations Non Gouvernementales du 
Sénégal (FONGS – Action Paysanne) a été créée en 1976 et fut 
reconnue par l’État du Sénégal en Octobre 1978. Elle mobilise 
aujourd’hui 31 associations membres et, à travers elles, plus de 
3000 groupements villageois qui représentent près de 120 000 
membres. Ces membres sont actifs dans des exploitations de 
type familial œuvrant dans l’ensemble des filières agro sylvo 
pastorales, en fonction des opportunités et contraintes agro 
écologiques de leurs localités 

Contacts : Najirou Sall (Président) 

 

 Budget : 37.165 euro 

 Dates du projet : 1/01/2013-

31/12/2015 

 Niveau d’intervention : local 

 Liverable : N16 : Marketing 

Objectifs  

Le projet vise le développement de services pour les exploitations familiales dans 
le bassin arachidier. De façon plus spécifique : 

1. Améliorer les revenus des femmes transformatrices et de leurs familles dans le bassin 

arachidier ;  

2. Améliorer les connaissances sur les mutations en cours dans les exploitations 

familiales, en particulier dans le bassin arachidier où la filière dominante a connu de 

fortes transformations. 

 

Résultats attendus 
R1: Les femmes transformatrices d'arachide améliorent la qualité et l'image de 
leurs produits et ont un meilleur accès au marché. 
R2: Les résultats du projet et les connaissances acquises sur les dynamiques des EF 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24813&tab=memo
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24813&tab=memo
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sont capitalisées et valorisées dans les services d'appui et les argumentaires des 
OP. 

 
Justification  

La commercialisation est une porte d’entrée permettant de susciter puis 
d’accompagner les exploitations familiales dans la production de qualité, la 
diversification agricole et le recours à des techniques de production durables. Les 
associations membres de la FONGS réalisent un appui direct aux exploitations 
familiales dans l’élaboration de leurs bilans des campagnes agricoles, et dans 
l’analyse comparative avec leurs résultats précédents. Le suivi des exploitations 
familiales permettra à la FONGS de capitaliser les enseignements et de contribuer 
à alimenter les positions et propositions paysannes dans le cadre du CNCR et du 
ROPPA, en se basant sur une connaissance plus fine des dynamiques d’évolution des 
exploitations familiales.  

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25029 

 

11. 12CC-5858 : PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DU CNCR 2011/2015 

 

 

 

 

Le 17 mars 1993, à la suite d’une longue réflexion partagée avec tous 
les acteurs du développement national, neuf fédérations 
regroupant des paysans du Sénégal (associations paysannes, 
coopératives agricoles, horticulteurs, femmes, pêcheurs, éleveurs, 
coopératives d’éleveurs et d’exploitants forestiers) ont créé le 
Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux 
(CNCR) 

Le CNCR regroupe actuellement 26 fédérations ou unions 
paysannes regroupant au niveau national des millions de personnes. 

 

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

 

 Budget : 414.688 euro 

 Dates du projet : 1/01/2012-

30/09/2015 

 Niveau d’intervention : National 

 Liverable : N08 : Alliances and 

agreements/ N09 : Participatory 

policy formulation 

 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25029
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Objectifs 

Le programme actuel du CNCR vise au renforcement de l’action syndicale de 
plaidoyer du CNCR en faveur d’une inflexion forte des politiques et pratiques qui 
provoquent la pauvreté et l’injustice en milieu rural. 

Il finance en particulier: les tournées dans les régions, le système de suivi des 
exploitations et le contre forum sur les exploitations familiales. 

 

Résultats atteints 

 Formation de 25 personnes sur les politiques commerciales et agricoles ;  

 Information/Formation des fédérations sur le contexte international/les enjeux 

locaux, régionaux et nationaux du développement agricole et rural ;  

 Tenue d’un atelier d’information/formation sur le travail décent en zone rurale : 

L’atelier a concerné le Collège des Jeunes du CNCR ; 

 Tournée Nationale : Ces missions donnent l’occasion à des leaders du niveau national 

(hommes, femmes et jeunes) de prendre contact avec la base pour s’enquérir de 

leurs situations, l’informer et construire ensemble les éléments du plaidoyer ;  

 Campagne de promotion des produits locaux : Afrique nourricière ; 

 Production et diffusion de documents de plaidoyer. 

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24919 

 

12. 12VU-5966 BUILDING VNFU’S CAPACITY OF USING RIGHT TOOLS IN SUPPORTING 

THE DEVELOPMENT OF COLLECTIVE ECONOMIC FORM IN AGRICULTURE 

 

 

 

 

La VNFU fut établie le 14 octobre 1930. L’union est 
une organisation qui rassemble, encourage, éduque 

ses membres afin qu’ils puissent développer au 
maximum leurs initiatives, développer leurs 

compétences. L’union représente et défend aux droits 
légitimes et intérêts de ses membres : organise des 

activités de conseil et service pour ses membres afin 
qu’ils améliorent leurs conditions de vie, leur business 

et leur production. 

 

La VNFU est organisée à 4 niveaux officiels : national, 
provincial, district et communal. Actuellement elle 

compte plus de 10 millions de membres travaillant 

dans différents secteurs : pêche, élevage, culture, 
etc. 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24919
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24919


 CSA Rapport annuel 2013 

 

  71/73 

 

 Budget : 177.237 euro 

 Dates du projet : 1/11/2012-31/03/2014 

 Niveau d’intervention : Sub-National 

 Liverable : N16 : Marketing 

 

Objectifs  

1. Equiper le staff de l’union avec des outils qu’ils peuvent utiliser pour appuyer le 

développement de la production et des formes de marché collectifs en agriculture ; 

2. Développer un manuel adapté à l’utilisation des outils permettant le développement 

de la production et les marches collectifs en agriculture. 

3. Créer un pool de personnes ressources au sein de la VNFU pouvant être sélectionné 

pour être formé à devenir un animateur d’atelier de formation sur le terrain sur les 

thèmes d’outils et stratégies de marchés collectifs. 

 

Résultats attendus  

R1 : Un manuel adapté au sujet de la bonne utilisation des outils permettant le 
développement d’une économie collective en Agriculture. (600 copies de ce 
manuel seront produites et partagé au sein de la VNFU) ; 

R2 : De majeures formes d’économie collective sont développées par la VNFU ; 

R3 : 120 employés de la VNFU ont meilleure conscience et connaissance des outils 
adaptés au développement d’une économie collective en agriculture.  

R4 : Accumulation et partage des expériences de la VNFU dans différents 
mécanismes et exemples d’économie collective 

R5 : Les employés de la VNFU sont capables de travailler comme des animateurs 
dans les ateliers au sujet de la bonne utilisation des outils permettant le 
développement de formes d’économie collective en agriculture. 

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25027# 

 

13. 12AA-5885 STRENGTHENING FARMERS’ MARKET POWER IN SUSTAINABLE VALUE 

CHAIN IN ASEAN 

 

 

The Asian Farmers Association (AFA) est une organisation 
régionale de de petits exploitants, producteurs et pêcheurs, 
homme et femmes et peuples indigènes présent dans 12 pays 
dont 7 pays d’Asie de Sud-Est (Philippines, Indonésie, 
Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Myanmar, and Laos). AFA 
ambitionne pour les exploitants familiaux une vie saine, 
heureuse et mieux prise en charge. 

 

Contacts : Esther Penunia (Secrétaire générale) 

 Budget : 56.829 euro 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25027
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 Date de début et fin : 10/01/2013-30/06/2014 

 Niveau : Régional 

 Liverable : N16 : Marketing 

 

Objectifs 

L’objectif général du projet est de venir en complément du projet mené par la 
VNFU visant à augmenter le pouvoir de marché des producteurs, via : 

 La documentation d’expériences positives d’individus, groupes, coopératives ou 

association membres ou non-membres d’AFA dans différents modèles de mise en 

marché et arrangements entre producteurs/groupe de producteurs et le marché.  (avec 

au cours de la seconde année de projet, un focus particulier sur les entreprises gérées 

par des producteurs.) 

 Mener un atelier régional au cours duquel ces différentes expériences sont partagées 

avec l’ensemble des membres d’AFA ainsi que d’autres organisations non membres mais 

travaillant également dans le développement d’entreprises commerciales pour les petits 

producteurs. 

Résultats Attendus  

 Au moins cinq études de différents arrangements marketing et modèles identifiées dans 

5 pays différents (au moins une étude/pays) où les petits producteurs sont engagés dans 

le marché ; 

 La documentation des expériences présentes et rencontrées dans la région et leur 

partage au niveau régional via des ateliers au cours desquels seront exposés des 

témoignages d’expériences de producteurs engagés avec le secteur privé et marchand 

et les expériences de leur insertion au sein de la chaine de valeurs. 

 Une capitalisation des facteurs de succès pour des arrangements et modèles 

commerciaux ; 

 Un guide reprenant un ensemble de bonnes pratiques favorisant la mise ne place de 

bons arrangements et modèles commerciaux.  

 

Pour en savoir plus : http://www.agro-
info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24946&tab=application 

 

14. 14PK-6129 DEVELOPING INSTITUTIONAL PURCHASE AND BUILDING SUSTAINABLE 

AGRI-BASED SOCIAL ENTERPRISES IN 4 PROVINCES IN THE PHILIPPINES 

 

PAKISAMA (La confédération Paysanne nationale et le Mouvement 
des producteurs) est une confédération nationale d’organisations 
rurales dédiée au renforcement des petits producteurs, pêcheurs, 
femmes rurales et populations indigènes des Philippines 

 

Contact : Raul Socrates Banzuela (Coordonnateur national)  

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24946&tab=application
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24946&tab=application
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 Budget : 95.221 euro 

 Date de début et fin : 15/02/2014-31/12/2017 

 Niveau : Sub-national 

 Liverable : N16 : Marketing 

 

Ce projet vient en complément d’un autre projet mené par Pakisama avec 
Agriterra et permettra de se concentrer sur un travail à mener avec 9 coopératives 
dans 8 provinces différentes afin de les engager dans un programme d’achats 
institutionnels avec le département de l’Education et du Bien-être social pour 
l’approvisionnement des écoles. 

 

Objectifs  

1. Poursuivre le renforcement de groupes et 13 coopératives prioritaires de producteurs 

dans 13 provinces. Des interventions de renforcement organisationnel leur seront 

organisées. Un organisateur de communauté est chargé du renforcement de 15 groupes 

de 20 fermiers(300). Cinq « area managers » poursuivront l’offre de consultance en 

développement organisationnel pour 40 autres fédérations/associations membres de 

Pakisama dans 40 autres provinces afin de préparer l’expansion du projet dans ces 

nouvelles zones à partir de 2015. 

2. Augmenter la productivité des exploitations en introduisant un système de production bio 

intégré et diversifié développé par Pakisama au cours des dernières années, dans au 

moins 80% des exploitations ciblées. Le projet se concentrera sur la formation de 182 

techniciens des groupes de production qui, à leur tour, formeront le reste des membres 

des groupes en commençant par la gestion et la budgétisation de l’exploitation et 

l’expérimentation sur leurs fermes écoles respectives. 

3. Augmenter les revenus des producteurs et augmenter la valeur ajoutée des produits 

existants. 

Réaliser des études de faisabilité et des business plan, des produits seront développés et 

l’accès au marché sera élargi en  incluant des rapprochements avec les programmes 

d’approvisionnement des écoles élaborés avec les départements de l’Education et du 

Bien-être Social. 

4. Assurer un meilleur accès aux producteurs dans les conseils participatifs 

gouvernementaux afin qu’ils confirment leur voix et visions dans les programmes de 

développement et dans la formulation des budgets gouvernementaux ainsi que le suivi et 

évaluation. Les indicateurs regroupent l’adhésion des membres aux associations et les 

politiques et programmes influencés. 

 

Pour en savoir plus: http://www.agro-

info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25190&tab=application 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25190&tab=application
http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25190&tab=application

