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1. INTRODUCTION – STRATÉGIE DU CSA 
1.1 MISSION 
Le CSA veut promouvoir l’agriculture durable et la sécurité alimentaire par le renforcement des organisations 
paysannes et la promotion de la souveraineté alimentaire dans les différentes régions du monde. 

Le renforcement des organisations paysannes revêt une importance capitale pour le développement des 
pays pauvres. Les organisations paysannes assurent un rôle de représentations politique et professionnelle, 
interviennent dans le système de production et sont actives dans le domaine social (caisses mutuelles, 
solidarités...). Toutefois, leur structuration et leurs capacités à fournir des services aux exploitations agricoles 
et à assurer un partenariat avec les pouvoirs publics demeurent insuffisantes. 

Le CSA table également sur la mise en place de dynamiques solidaires entre acteurs concernés par 
l’agriculture et l’alimentation, en particulier entre producteurs agricoles familiaux au Nord et au Sud. Cette 
solidarité passe par une reconnaissance de la diversité des situations, par une compréhension des enjeux 
communs et par une coopération, tant sur le plan politique que sur le plan opérationnel (échanges 
d’expériences et de connaissances, formations…).  

1.2 VISION 
L’agriculture est vitale pour toutes les populations, dans la mesure où elle est la source de l’alimentation. Il 
est également important de noter que l’agriculture constitue l’activité principale d’une part considérable des 
populations des pays pauvres et leur fournit donc leurs moyens d’existence. Pourtant, l’agriculture est en 
crise permanente, souffrant des caractéristiques propres à ce secteur et faute d’attention politique suffisante 
pour les accompagner. 

La mise en place de politiques plus appropriées, qui assureraient une sécurité alimentaire à toutes les 
populations tout en préservant les ressources de la planète, doit s’adresser en priorité à l’agriculture 
familiale. En effet, l’agriculture familiale doit être soutenue par ces politiques, car elle est la meilleure garante 
de la production alimentaire, la plus soucieuse du maintien des ressources naturelles et elle assure l’emploi, 
la rémunération et l’alimentation d’une bonne partie des populations du monde. 

Le CSA vise à réorienter, en ce sens, les politiques agricoles et commerciales et à renforcer les OP, identifiées 
comme moteurs d’une agriculture familiale durable et viable. Une meilleure répartition des charges, des 
responsabilités et des bénéfices entre hommes et femmes constitue un point clé de la durabilité des 
exploitations familiales et de leurs organisations. 

1.3 STRATÉGIE 
Le CSA recherche à « accroître la viabilité économique, sociale et environnementale des exploitations 
agricoles familiales, par le renforcement des organisations agricoles et la mise en place de politiques et 
programmes publics appropriés ». Cet objectif se décline en deux sous-objectifs : 

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

• Soutenir la mise en place de politiques commerciales, agricoles et de coopération favorables aux 
exploitations agricoles familiales par les institutions internationales, nationales et régionales, tant au 
Nord qu’au Sud.  
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Le CSA se focalise sur les instruments nécessaires pour accroître la viabilité économique, sociale et 
environnementale des exploitants agricoles. Ces instruments sont de trois ordres :  

• les instruments de régulation des marchés et de financement du secteur, dépendant de 
l’environnement institutionnel et économique des exploitations agricoles et de la volonté de mettre 
en œuvre des politiques qui puissent améliorer cet environnement  

• les instruments qui améliorent le pouvoir de marché des agriculteurs et leurs capacités à produire 
dans des conditions durables. Il s’agit par exemple de mettre en place des ventes ou des achats 
groupés, des mesures de gestion de l’offre par l’organisation de la production entre agriculteurs, de 
contrats de production négociés collectivement, de systèmes de stockage et de warrantage… Ce sont 
des instruments qui dépendent directement des capacités des organisations paysannes à les mettre 
en œuvre. 

• les instruments visant à appuyer les OP agricoles dans l’accompagnement de leurs membres vers une 
transformation de leurs modes d’exploitation pour qu’ils soient plus « durables ».  

1.4 COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE ET INDICATEURS CLÉS 
Les activités d’éducation au développement se concentrent sur le secteur agricole et se déroulent avant tout 
en Belgique. En effet, le CSA est engagé dans un programme d’Éducation au Développement, financé par la 
Coopération belge (DGD) et mené en partenariat stratégique avec la famille FWA et nos partenaires OP du 
Sud.  
Pour la période 2017 à 2021, nous avons axé notre programme sur la thématique de « la coopération entre 
agriculteurs ». Ce thème permet de brasser les préoccupations tant des agriculteurs du Nord, que ceux du 
Sud. Les publics cibles de ce programme sont les agriculteurs belges, mais aussi les décideurs des institutions 
belges, européennes (Devco, DG Agri, DG Trade...) et internationales (FAO, PAM, FIDA…), qui ont en charge 
les questions agricoles et qui sont appelées à soutenir la coopération entre agriculteurs familiaux. 
Quant aux activités de financement de partenaires et d’appui technique, elles se concentrent sur les 
organisations de producteurs (OP) agricoles actives dans les pays et régions suivants : 

• L’Afrique des Grands Lacs - essentiellement des projets au Burundi et au Nord Kivu, mais qui 
s’appuient sur une dynamique d’OP menée au niveau régional, entre les OP faîtières  du Rwanda, du 
Burundi et des deux Kivu en RDC.  

• L’Asie du sud-est - essentiellement des projets menés aux Philippines, mais s’appuyant sur une 
dynamique d’OP menée au niveau régional pour les pays de l’Asean.  

Pour mener ses activités de plaidoyer et d’assistance technique, le CSA s’appuie également sur des 
partenariats non financiers avec des organisations de producteurs (OP) agricoles, qui sont des partenaires 
stratégiques dans les pays et régions suivants : 

• L’Afrique de l’Ouest - essentiellement les OP faîtières du Sénégal, mais en s’appuyant sur la 
dynamique régionale des OP d’Afrique de l’Ouest.  

• Le Brésil – tout en s’appuyant sur une dynamique d’OP menée au niveau régional pour les pays du 
Mercosur. 

Indicateurs clés 
Le CSA en 2019 c’est … 

Indicateurs 2019 
ETP 8,6 

Budget projets (millions €) 3,79 

Nombre partenaires 13 sur 3 continents :  
Afrique (10) – Asie (3) 
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Nombre jours prestation d’appui technique 
et d’« éducation à la citoyenneté » ≈ 1.220 HJ 

 

2. PARTENAIRES 
2.1 NORD 

 

BELGIQUE - La Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) représente plus de la 
moitié des agriculteurs wallons.  Elle est structurée sur base des membres organisés 
en sections locales. Chaque section locale désigne ses délégués à la section régionale. 
Le Comité directeur de la FWA est composé de 20 membres issus des 5 provinces. Il 
fixe la ligne syndicale de la FWA, sur base des informations qui lui sont proposées par 
les conseillers du service d’étude et sur base des réflexions et des propositions de 4 
commissions spécialisées (commissions « productions animales », « productions 
végétales », « lait », « environnement et structure »). 
Contacts : Marianna Streel (Présidente) et José Renard (Secrétaire général)  

Partenaire du CSA depuis 1985 

 

 

BELGIQUE - La branche féminine de la FWA se compose des agricultrices, épouses 
des membres de la FWA, ainsi que d’un grand nombre de femmes rurales. Elle réunit 
donc un public différent et complémentaire à celui de la FWA et remplit une mission 
d’animation des femmes agricoles et rurales. Elle offre également un appui-conseil 
sur les activités de transformation, qui reviennent souvent aux femmes sur 
l’exploitation. 
Contact : Geneviève LIGNY (Présidente) 

Partenaire du CSA depuis 2008 

 

 

BELGIQUE - La FJA est la branche jeune de la FWA. Elle représente environ 3000 
agriculteurs. La collaboration avec la FJA permettra de mobiliser la population des 
jeunes agriculteurs et leaders wallons et d’intégrer, dans les activités menées, les 
enjeux spécifiquement « jeunes » de la coopération entre agriculteurs. L’action 
syndicale de la FJA est forte et reconnue dans l’espace public. Sa voix sera importante 
à mobiliser pour défendre auprès des acteurs belges les aspects de coopération entre 
agriculteurs. La FJA est également active au sein du Conseil européen des Jeunes 
Agricultures, structure au sein de laquelle il lui est possible de mettre en avant et 
défendre des thèmes de travail. 
Contact : Pierre André (Président) 

Partenaire du CSA depuis 1985 
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2.2 SUD 
 

 

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

Partenaire du CSA depuis 2010 

 

 

RDC - La Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo est une 
plateforme composée de 12 organisations paysannes membres. Sa mission 
principale est de promouvoir et de défendre les intérêts de la femme paysanne. 
Pour cela, la plateforme vise à augmenter la production agricole pour la sécurité 
et la souveraineté alimentaire et à 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 l’information, la promotion et la défense des 
intérêts de la femme. 
Contacts : ZAWADI MUSIKE Leviane (secrétaire exécutive), KAHAMBU BUYINGO 
Bénigne (présidente) 

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 

RDC - Créée en 1980, la COOCENKI, est une coopérative du second degré, qui a été 
agréée en 1987. Son rayon d’action se concentre sur les 3 territoires Beni, Lubero 
et Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Actuellement, la COOCENKI compte 26 
coopératives primaires et 15 pré-coopératives avec 1.467 membres, dont 723 
femmes et 742 hommes. Les jeunes de moins de 30 ans représentent 18% des 
membres des coopératives de base. La vision de la COOCENKI est un monde 
paysan économiquement fort grâce à l’activité agricole. 
Contact : Baylon KAMBALE KATSONGO (directeur) 

Partenaire du CSA depuis 2015 

 

 

RDC - La Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo 
(FOPAC) est une Plate-forme d’Organisations des Producteurs Agricoles (OPA) de 
droit congolais enregistrée en 2002. C’est un réseau de concertation, d’échange et 
de représentation.  La FOPAC/Nord-Kivu couvre actuellement toute l’étendue de 
la province qui a une superficie de 59631Km², soit 2,5% du territoire national. La 
Province du Nord- Kivu comporte plus de 5000 villages.  
Contacts : Tharcis  BALIKWISHA  KAKULE (Secrétaire exécutif), Achilles LUMISA 
(Président) 

Partenaire du CSA depuis 2011 
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SENEGAL - Le 17 mars 1993, à la suite d’une longue réflexion partagée avec tous 
les acteurs du développement national, neuf fédérations regroupant des paysans 
du Sénégal (associations paysannes, coopératives agricoles, horticulteurs, 
femmes, pêcheurs, éleveurs, coopératives d’éleveurs et d’exploitants forestiers) 
ont créé le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR). 
Le CNCR regroupe actuellement 26 fédérations ou unions paysannes regroupant, 
au niveau national, des millions de personnes. 
Contacts : El Hadji Thierno CISSE  (Coordinateur de la cellule d’appui technique), 
Najirou SALL (Président) 

Partenaire du CSA depuis 1995 

 

 

Asie - The Asian Farmers Association for sustainable rural development (AFA) est 
une organisation régionale de petits exploitants, producteurs et pêcheurs, 
hommes, femmes et peuples indigènes présents dans 12 pays dont 7 pays d’Asie 
du Sud-Est (Philippines, Indonésie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Myanmar, and 
Laos). AFA ambitionne pour les exploitants familiaux une vie saine, heureuse et 
mieux prise en charge. 
Contact : Esther PENUNIA (Secrétaire générale) 

Partenaire du CSA depuis 2009 

 

 

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. 
Contacts : Raul Socrates BANZUELA (Coordonnateur national), Herminio 
MINYONG (Président) 

Partenaire du CSA depuis 2013 

FETRAF-CONTRAF (https://contrafbrasil.org.br) 

 

Brésil – Créé en 2004 à Brasilia, CONTRAF-BRASIL / CUT (la Confédération 
nationale des travailleurs de l'agriculture familiale) trouve son origine dans la lutte 
des agriculteurs familiaux pour un syndicalisme, incarné par la CUT (Central Única 
dos Trabalhadores), afin de restaurer  les principes de liberté syndicale et 
d'autonomie supprimés par l'intervention de la dictature militaire (1964-1984). Au 
cours des quinze dernières années,  les agriculteurs familiaux ont participé à la co-
construction des politiques publiques en faveur de l’agriculture familiale des 
gouvernements Lula et Dilma Roussef. Mais l’une de leurs plus importantes 
réalisations est la structuration organisationnelle  à partir de la base, tant dans le 
domaine syndical que dans l'organisation économique de la production familiale. 
Aujourd'hui, CONTRAF-BRASIL / CUT est organisé dans 20 États, avec plus de 900 
syndicats et associations syndicales dans plus de 1000 municipalités à travers le 
Brésil, avec environ 500000 agricultrices et agriculteurs associés. 
La CONTRAF et la FETRAF Sud ont eu depuis une quinzaine d’années des échanges 
réguliers de leaders avec la FWA organisés par le CSA. 
Contact : Marcos ROCHINSKI (Coordinateur national) 

Partenaire du CSA depuis 2003 
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COPROFAM (coprofam.org) 

 

Amérique du Sud - La Confédération des organisations de producteurs familiaux 
du Mercosur élargi (incluant le Chili et le Pérou) (COPROFAM) est composée de 
neuf organisations nationales de sept pays. Elle comprend également 97 autres 
affiliés, entre fédérations et confédérations, et 4750 organisations de base 
(syndicats, associations). Au total, COPROFAM représente environ 22 millions 
d'agriculteurs familiaux, paysans et indigènes, syndiqués dans des organisations 
sur trois niveaux. Ses objectifs sont divers : représenter les intérêts des 
organisations membres et affiliées, des agriculteurs familiaux, des paysans et des 
populations autochtones des pays du Mercosur élargi, développer, organiser et 
soutenir des actions qui génèrent de meilleures conditions de vie et de travail dans 
les zones rurales, participer à la préparation et à la mise en œuvre de projets de 
développement rural durable pour les organisations affiliées et, en particulier, 
renforcer la capacité des organisations nationales, des agriculteurs familiaux, des 
paysans et des populations autochtones à intervenir dans les processus de 
dialogue et de négociation avec les gouvernements. 
Contact : Alberto BROCH (Président) 

 

3. RÉSEAUX  
3.1 AGRICORD 
En 2010, le CSA a adhéré avec le mandat de la FWA à AgriCord, et en 2016, avec les mandats de l’UAW et de 
la FJA. AgriCord est une alliance de 14 « agri-agences », qui sont des ONG de coopération au développement 
dédiées à l’appui aux organisations agricoles, ayant des liens structurels avec les organisations d’agriculteurs 
dans leur pays d'origine. Sur les 14 agri-agences membres d’AgriCord, 11 sont basées dans les pays de l’OCDE, 
dont sept pays de l'UE (Be, Fr, De, Sw, Sp, Fin, It), et le Canada. Les trois autres sont basées dans deux pays 
en développement, l’une au Sénégal, l’autre aux Philippines et enfin, la dernière au Brésil. Le secrétariat 
d'AgriCord est, quant à lui, basé à Bruxelles.  

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

L’année 2019 a été marquée au sein du CA par un profond débat sur la gouvernance de l’organisation, suite 
notamment à un audit organisationnel et à un exercice 2019 difficile, qui s’est clôturé par un résultat 
fortement négatif. Celui-ci n’a pu être couvert qu’au prix de l’utilisation de toutes les réserves non affectées, 
composées des résultats cumulés des exercices précédents. Le CSA a joué un rôle important dans ce débat 
en insistant sur l’importance d’avoir un budget équilibré par une diminution drastique des dépenses. Le débat 
sur la gouvernance s’est poursuivi en 2020 avec une participation importante du CSA et de la FWA, pour 
défendre une structure de gouvernance à même d’assurer une gouvernance efficiente, permettant 
l’implication de tous, ainsi que de rencontrer les exigences de  transparence et d’autocontrôle souhaitables. 

3.1.1 Mise en place d’un catalogue de services 
Le CSA a participé à la mise en place, au sein de l’alliance AgriCord, d’un catalogue rassemblant un ensemble 
varié de services, d’outils et d’instruments. Ces derniers ont été développés par les agri-agences sur  base de 
leur expérience dans l’accompagnement d’organisations paysannes et de coopératives, en matière de 
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renforcement commercial, productif, financier et organisationnel. Chaque partenariat entre une organisation 
paysanne et une agri-agence s’inscrit dans un dialogue stratégique sur leur vision et leur cheminement vers 
l’autonomie. Tous les services commencent par une analyse des besoins et du contexte spécifique, afin de 
fournir un service adapté. Bien que les services soient conçus sur mesure, les agri-agences ont mis au point 
certaines approches standardisées, ainsi que des formats et des instruments de service spécifiques. Le CSA a 
placé, dans ce catalogue, sa propre  gamme de services en 5 grandes catégories suivantes : 

1. Soutien au développement des affaires 
2. Soutien organisationnel et stratégique, développement institutionnel 
3. Soutien à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes 
4. Soutien aux activités de plaidoyer et de représentation 
5. Soutien aux fonctions techniques 

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

Les fondements de la CCF/CTH s’appuient sur une volonté commune de ses membres de : 
• Prioriser, dans la coopération belge, l’appui à l’agriculture familiale durable ; 
• Consolider la place des organisations paysannes faîtières locales dans les politiques de soutien à 

l’agriculture ; 
• Renforcer la cohérence des politiques belges pouvant influencer le développement de l’agriculture 

dans les pays du Sud ; 
• Mettre les acteurs belges de la coopération (ONG, DGD, CTB, acteurs privés, universités, etc) en 

débat sur le soutien à l’agriculture familiale durable dans les pays du Sud, en prenant appui sur les 
visions et approches des producteurs familiaux et leurs organisations paysannes et en promouvant 
la souveraineté alimentaire dans ses différentes dimensions. 

Au sein de la CCF, Trias et CSA amènent, par leur lien structurel avec le Boerenbond et la FWA 
respectivement, une importante valeur ajoutée aux débats portés par la coalition sur les aspects d’agriculture 
et de sécurité alimentaire.  

En 2019, le CSA a participé aux réunions de la Plénière CCF, ainsi qu’au GT secteur privé et au GT systèmes 
alimentaires durables. Le CSA a contribué au suivi des dossiers et événements suivants :  

• Sur base des résultats de l’évaluation, définition des objectifs de la CCF et des priorités d’action 
jusque 2021. 

• Validation des nouveaux groupes de travail (GT) : Secteur privé, Landgrabbing, Suivi politique et 
Systèmes alimentaires durables. 

 
1 Liste des membres actualisée au 30/06/2016 : FIAN, Louvain Coopération, Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), Africa 
Europe Faith and Justice Network (AEFJN – Antenne belge), Caritas International, Aide au Développement Gembloux 
(ADG), SOS Faim, Vétérinaire sans frontières (VSF-Belgium), 11.11.11, Entraide et Fraternité, Iles de paix, Trias, La Croix-
Rouge de Belgique, Vredeseilanden, Oxfam-Solidarité, Oxfam Magasins du Monde, Le Monde selon les Femmes, CNCD-
11.11.11, Broederlijk Delen, Défi Belgique Afrique (DBA). 



10 
 

• Évaluation du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA) et analyse de 4 des 5 nouveaux 
programmes de coopération au Burkina Faso, Bénin, Sénégal et Rwanda. 

• Étude de la part de l’aide publique au développement de la Belgique attribuée à des projets 
soutenant une transition agroécologique. 

• Semaine du 8 au 12 avril 2019 : «  72h du lait de Bruxelles »,  
• 5 décembre 2019 : « Stratégies de développement à plus large échelle territoriale de transitions 

agroécologiques des systèmes alimentaires. Proposition d’échange sur base de l’exemple Cubain » 

3.2.2 Alliance AgriCongo 
En concertation avec le partenaire CONAPAC (Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo) 
et ses membres provinciaux, l’Alliance AgriCongo (AAC), constituée de 17 ONG2, continue de travailler à 
travers le programme « PASPOR » : « Programme d'appui à la structuration, au plaidoyer et à la 
professionnalisation des producteurs agricoles familiaux organisés en République Démocratique du Congo ».  

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

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

Le CSA est impliqué au niveau de l’Objectif Spécifique 5 du programme. Dans le cadre de cet objectif, les 
acteurs du développement et de la recherche, leurs partenaires et les OPA associées échangent leurs savoir-
faire, en vue d'une amélioration de l'intégration des enjeux environnementaux aux pratiques agricoles.  
Ces échanges se matérialisent notamment par : 

• L’organisation de 4 plateformes d’échange d’expertises agro/envi, dont l’une d’entre elles sera 
organisée par le CSA en 2021 ; 

• La mise à disposition d’expertises en faveur des ACNG belges et de leurs partenaires, sous la forme 
de conduites d’études d’impact environnemental participatives de leurs activités ; 

• L’organisation d’expertises techniques conjointes entre ACNG dans le domaine de l’agroforesterie 
(APAF) ; 

• La diffusion et la valorisation de tout type d’outils et de méthodes vulgarisés, utiles aux acteurs de 
la coopération, à leurs partenaires et aux organisations paysannes concernées.  

En 2019, le CSA a participé à 4 réunions et s’est impliqué dans les dossiers suivants :  

• Suivi du CPN2 (2e réunion du Comité de Pilotage National) et définition des nouvelles feuilles de 
route à mettre en place ; 

• Organisation de la première plateforme agro/envi (OS5) au Congo Central en 2019. Il s’agit en fait 
d’un séminaire multi-acteurs qui a concerné l’agroécologie ; 

• Redéfinition des rôles des leaders au niveau de l’OS5 : CSA, BD, ULB coopération, WWF ; 

 
2 Broederlijk Delen, Caritas, CODEART, CongoDorpen, CSA, Diobass, Louvain Coopération, Monde Selon les Femmes, 
Oxfam WereldWinkels, Oxfam Solidariteit, RCN-justice&démocratie, Solidarité Socialiste, SOS Faim, Trias, ULB-
Coopération, Vredeseilanden, WWF. 
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• Développement d’une stratégie commune entre ces leaders pour assurer le lien entre plateformes, 
créer des synergies et mutualiser les moyens. Soulignons la décision d’organiser un séminaire 
agroécologie (3e plateforme) en 2021 à Goma, séminaire qui doit être porté par le CSA et son 
partenaire local, la LOFEPACO ; 

• Planification de l’évaluation à mi-parcours du programme PASPOR ; 
• Organisation du CPN3 (réunion du Comité de Pilotage National) à Kinshasa ; 
• Définition des objectifs et planification de la deuxième plateforme agro/envi (OS5) à Kikwit ; 
• Articulation avec le CSC RDC et le dialogue stratégique de la DGD 

4. PROJETS  
4.1 BELGIQUE 

Objectif : Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et politiques 
• Les OP wallonnes intègrent la coopération entre agriculteurs familiaux à leur stratégie  
• Les parties prenantes à la coopération entre agriculteurs disposent d’informations spécifiques sur 

ce sujet et en débattent  
• Les décideurs soutiennent la coopération entre agriculteurs familiaux 

Partenaires : FWA, UAW & FJA 
Budget total : € 1.005.527– Budget 2019 : 201.344€ budgets adaptés 2019, 
Financement: DGD 
Durée : 01-01-2017 au 31-12-2021 
Localisation : Belgique 

Le CSA est engagé pour 5 ans (2017-2021) dans un programme d’Éducation au Développement financé par 
la Coopération belge (DGD). Nous avons axé ce programme sur le thème de « la coopération entre 
agriculteurs ». Ce thème permet de brasser les préoccupations des agriculteurs du Nord et du Sud. 

Nous entendons par « coopération entre agriculteurs » : toute action collective visant à résoudre des 
problèmes qui ne peuvent être résolus individuellement ou qui seraient mieux résolus collectivement. La 
coopération peut ainsi porter sur les aspects commerciaux (par exemple, les achats groupés d’intrants ou la 
vente groupée), sur le matériel (par exemple, les CUMA ou les unités de transformation des produits au sein 
de coopératives) ou encore sur les aspects techniques (par exemple, la circulation des savoirs et pratiques 
innovantes), mais aussi les aspects politiques. 

L’hypothèse d’où découle l’origine de ce programme est que la coopération entre agriculteurs est essentielle 
pour améliorer la viabilité des exploitations familiales, mais que celle-ci nécessite d’être appuyée. Pour ce 
faire, les organisations agricoles ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser et porter les dynamiques de 
coopération entre agriculteurs.  

4.1.1 Principales réalisations 2019 
Les OP wallonnes intègrent la coopération entre agriculteurs familiaux à leur stratégie 

• Actions d’information et sensibilisation  
o 4 infolettres 
o 7 pages dans le journal Pleinchamp (dont deux double-pages) 
o Diffusion de 5 teasers vidéos : « Le tour de Wallonie des coopératives » 
o Diffusion d’une vidéo d’invitation, d’encart et d’articles Pleinchamp pour les soirées de 

formation « Les clés du succès d’un projet de coopérative agricole » 



12 
 

o Réalisation d’une capsule vidéo à diffuser en 2020 
• Concertation avec FWA-UAW-FJA dans le cadre des GT thématiques : 

o GT « coopération économique/pouvoir de marché » 
o GT « coopération technique » 
o GT « coopération politique » - travail de prospective avec l’UAW (suite et fin) 

• Recherches et documentation :  
o Analyse du contexte des coopératives en Wallonie et portraits de coopératives wallonnes 
o Analyse des outils OP et OIP au sein de la PAC comme instruments de coopération au service 

de l’amélioration du pouvoir de marché des producteurs 
o Interviews/rencontres de personnes-ressources : rencontres avec 2 organismes de soutien 

et 10 coopératives wallonnes  
• Organisation de deux soirées de formation avec la FJA autour du thème « Les clés de la réussite d’un 

projet de coopérative agricole ». 

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

• Organisation d’un séminaire international le 03/12/19 sur le thème « Gestion de l’offre et 
organisations interprofessionnelles : Les acteurs des filières peuvent-ils revaloriser les prix agricoles ? 
» qui a réuni 67 participants, dont 34% de représentants des organisations agricoles wallonnes et 
d’agriculteurs.  

• Réalisation et diffusion d’un compte-rendu du séminaire  
• Réalisation d’une note et d’un canevas d’analyse sur les OIP au sein de la PAC 

Les décideurs soutiennent la coopération entre agriculteurs familiaux 
• Élaboration de dossiers de plaidoyer proposant une vision pour l’avenir de l’agriculture et des 

recommandations 
o Projet de soutien au dialogue structurel entre agriculteurs familiaux du Mercosur et de l’UE 

sur l’agriculture familiale et la coopération entre agriculteurs 
o Analyse conjointe CSA-FWA-ROPPA du rapport de la Task Force Rural Africa et identification 

de points de plaidoyer conjoints à porter ensemble entre les OP africaines et les OP 
européennes.   

o Préparation d’une déclaration par les Réseaux Régionaux d’OP de la PAFO avec les 
Communautés Economiques Régionales, les Institutions de recherche continentales et 
régionales  

o Préparation de l’intervention de la présidente de la FWA « Quels partenariats Publics-Privés 
(OP, Coopératives) pour l’accès au financement, perspective des agriculteurs européens » au 
side-event de la conférence ministérielle UA-UE à Rome. 

• Alimentation des réseaux de la société civile avec les recommandations des OP  
o Participation au réseau CCF et contribution au GT « secteur privé » et GT « systèmes 

alimentaires durables » 
o Participation au réseau Agricongo : implication dans le programme PASPOR (Programme 

d’Appui à la Structuration, au plaidoyer et à la professionnalisation des Producteurs agricoles 
familiaux Organisés en RDC), dans l’objectif d’améliorer l'intégration des enjeux 
environnementaux aux pratiques agricoles. 

• Plaidoyer auprès des décideurs concernés par la coopération entre agriculteurs familiaux  
o Position des réseaux d’OP africaines remise à l’Union Africaine lors de la conférence 

ministérielle UA-UE sur l'agriculture, qui s’est tenue à Rome en juin 2019 et intervention de 
la présidente de la FWA en tant que représentante d’Agricord lors du side-event de cette 
conférence.   
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4.2 RÉGION DES GRANDS LACS 
4.2.1 Burundi  

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

Objectif : améliorer la disponibilité et l’accessibilité alimentaires des ménages vulnérables par la 
valorisation de la production agricole et la mise en place de mutuelle de solidarité 
OP Partenaire : CAPAD 
Budget : € 2.119.913 – Budget 2018/mi-2019 : € 229.977 
Financement : AgriCord & FBSA 
Durée : 01-10-2013 au 31-07-2019 
Localisation : Province du Moso (communes de Gisuru, Kinyinya et Cendajuru) 

Principales réalisations 2019 
Une « extension no cost » a été accordée par la DGD afin de finaliser l’installation de l’unité « bananes » 

Il s’agit de renforcer et consolider la chaîne de production d’une unité de transformation de bananes installée 
en province de Ruyigi, dans la région du Moso au Burundi. Les machines et les équipements de l’unité de 
transformation de la banane en produits liquides (jus gazeux, bière et vin) sont la propriété de la société 
coopérative agro-industrielle burundaise (SOCOPA). Ils ont été installés à Ruyigi fin 2018 (début 2019), avec 
le soutien financier du FBSA et avec comme objectif de valoriser la surproduction de bananes des producteurs 
familiaux, pour la plupart regroupés en coopératives et membres de la CAPAD.  

Actuellement, l’unité de transformation produit du vin et de la bière de bananes (et ces 2 produits sont 
commercialisés),  mais tourne en deçà de sa capacité réelle de production. De plus, elle n’est pas en mesure 
de produire du jus gazeux, alors que la demande est importante. Et cela, en raison d’équipements manquants 
ou peu adaptés. En août 2020, les discussions étaient toujours en cours avec le fournisseur pour finaliser 
l’installation et notamment le remplacement de la presse et du tamis par un décanteur. Le CSA appuie la 
CAPAD dans ces démarches. 

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

Objectif : professionnaliser le fonctionnement et les services des coopératives pour valoriser la production 
des familles d’agriculteurs et améliorer leurs conditions de vie et créer des emplois 
OP Partenaire : CAPAD 
Budget : € 1.794.541 – Budget 2019 : € 164.877 
Financement : UE, DGD, AgriCord, WBI 
Durée : 01-01-2016 au 31-12-2021 
Localisation : 29 communes situées dans 9 provinces : Bujumbura rural, Bujumbura Mairie, Rutana, 
Makamba, Ruyigi, Cankuzo, Rumonge, Bubanza et Cibitoke. 

Principales réalisations 2019 
Le projet en cours d’exécution est à sa 4e année. Il a été prolongé de 6 mois sur consensus entre, d’une part, 
le CSA et la CAPAD et, d’autre part, la DUE afin d’accompagner au grand maximum les coopératives qui 
viennent d’acquérir tardivement les équipements de transformation alimentaire. 

Au moment de la rédaction de ce rapport, les résultats atteints sur les activités réalisées sont satisfaisants, 
comme le montrent les rapports réguliers d’évaluation des promoteurs économiques en charge du suivi au 
quotidien des coopératives, des leaders des coopératives et des cadres du siège qui effectuent des descentes 
régulières dans les communes du projet.  
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Les activités relatives à l’opérationnalisation du plan de renforcement des capacités défini en 2016, 
l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’affaires, le financement des coopératives, le renforcement des 
capacités sur les aspects en relation avec les métiers de la transformation se sont poursuivies en 2019. Les 
activités relatives au fonctionnement des équipements et unités de transformation, au renforcement des 
capacités sur la gouvernance et la gestion au niveau des coopératives et la création d’emplois ont également 
été mises en œuvre. Le retard sur l’activité  5 « Accompagner les exploitants familiaux dans l’adoption de 
pratiques agricoles durables" » a été réabsorbé et l’évaluation à mi-parcours a permis de mettre en évidence 
un niveau globalement très satisfaisant de réalisation des activités planifiées dans le cadre de ce volet. Ainsi, 
le présent document évoque les résultats obtenus dans les 17 communes pilotes impliquées en 2019 dans le 
programme d’agroécologie de la CAPAD. La CAPAD compte étendre la mise en œuvre de son programme 
d’agroécologie à 32 communes du Burundi d’ici 2021.  À présent, 255 paysans pilotes identifiés dans 17 
communes pilotes à raison de 15 paysans pilotes par commune. Ces paysans pilotes sont appuyés par 17 
animateurs de terrain pour la mise en œuvre des pratiques agroécologiques dans leurs exploitations. 

Pour information, voici les principales réalisations par activité en 2019 : 

A.1 Améliorer la gouvernance et la gestion des coopératives   

• 6 nouveaux modules  en rapport à l’agroécologie ont été élaborés 
• 17 nouvelles coopératives (255 leaders dont 127 femmes) ont bénéficié de formations sur les thèmes 

suivants (i) l’intensification agroécologique, (ii) le développement des partenariats avec la recherche 
sur les cultures vivrières et sur les pratiques agroécologiques ainsi que (iii) le dialogue avec les autres 
acteurs sur les enjeux du secteur agricole. 

• 9 nouvelles coopératives rizicoles utilisent les outils comptables et financiers. 
 

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

• En 2019,  30 coopératives ont élaboré des plans d’affaires (19 sur la culture riz et 11 sur la culture 
maïs) 

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

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

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

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

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

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

• Continuité de collaboration entre les 29 agences communales des Coopec présentes dans la zone 
d’action du projet et 58 coopératives en 2019 dans le but d’échanger sur les différents services 
financiers qui peuvent être profitables aux coopératives agricoles dont le warrantage. 

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

• 255 paysans pilotes ont été renforcés en capacité sur la mise en place des pratiques agroécologiques 
contenues dans trois fiches techniques  
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• Le dispositif existant de 15 paysans pilotes (à raison d’un paysan pilote par groupement) appuyé par 
un animateur de terrain a été renforcé, afin de faciliter la transmission des techniques 
agroécologiques auprès des exploitants agricoles membres de son groupement. 

• Les animateurs de terrain et paysans pilotes des 17 communes pilotes ont bénéficié d’un 
accompagnement sur la multiplication des semences et sa conservation. La CAPAD a mis à la 
disposition de 64 multiplicateurs, dans 15 communes pilotes, une quantité de 602 kg de maïs et des 
boutures de patates douces à chair orange riches en vitamines A (β carotène) ainsi que 480 kg de 
semences de  haricots bios fortifiés (Variété Mac 44) ont été distribués dans 20 coopératives du Nord 
et du sud du Burundi. 

• Un total de 82 champs-écoles pour l’accompagnement collectif des producteurs dans la maîtrise de 
la production du haricot, de la pomme de terre, du maïs et du riz ont été installés. 

• En ce qui concerne la distribution du petit élevage : jusqu’à présent, 15 associations des jeunes 
entrepreneurs ont été mises en place et 85 jeunes chômeurs ont trouvé un emploi dans différentes 
associations au tour du métier d’élevage. Dans les communes de BUSIGA, MWUMBA, MURUTA et 
KABARORE, tous les 60 paysans pilotes ont des porcs, à raison d’un porc par paysan pilote. 

A.6. Renforcer les équipes de la CAPAD 

• Suivi des coopératives (outils de profilage rapide et de benchmarking des coopératives) - Le 
développement de cet outil a été finalisé en 2019.  

• Suivi des exploitations agricoles et des coopératives (PUMA) - le CSA accompagne également la 
CAPAD dans la digitalisation du suivi des coopératives et des exploitations membres qui participent 
aux opérations économiques collectives à travers les coopératives. 

Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2019 
Suivi des coopératives (outils de profilage rapide et de benchmarking des coopératives) 
La fiche de suivi des coopératives a pour objectif de suivre l’évolution d'une coopérative agricole et de la 
classer par degré de professionnalisation. Il s'agit d'un outil permettant d’établir rapidement et 
régulièrement un diagnostic de l’état de développement organisationnel, financier et opérationnel de la 
coopérative,  afin de pouvoir définir les pistes d’accompagnement et les services à rendre pour accompagner 
au mieux les coopératives membres. Le développement de cet outil a été finalisé en 2019 et il sera adapté 
en 2020 au PUMA afin de faciliter la collecte des données sur le terrain.  

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

Suivi des exploitations agricoles et des coopératives (PUMA) 
Le CSA accompagne également la CAPAD dans la digitalisation du suivi des coopératives et des exploitations 
membres qui participent aux opérations économiques collectives à travers les coopératives. L’outil est un 
programme de suivi (saisie, stockage, consultation et traitement) de données agricoles développé dans le 
système mySQL (un système de gestion de bases de données « open source ») et accessible par internet.  
L’accès est  total pour les responsables de l’OP (et une copie de sécurité), mais restreint pour les utilisateurs 
aux niveaux inférieurs. Il s’agit d’un outil flexible permettant de s’adapter aux différents besoins des OP qui 
peut évoluer au fil du temps avec plusieurs niveaux de suivi et une structure pyramidale calquée sur la 
structure de l’OP (exploitations, niveau(x) intermédiaire(s), niveau faîtier). Cette base de données est 
développée à la demande de la CAPAD pour l’identification de ses membres, ainsi que le suivi des campagnes 
agricoles (planification et évaluation).  
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L’identification des membres de la CAPAD vise à améliorer la connaissance de leurs réalités, afin d’adapter 
le plan stratégique de la CAPAD, le suivi d’impact et la perception des cotisations. Tandis que le suivi des 
campagnes agricoles vise à améliorer les activités économiques collectives développées par les coopératives 
et l’appui-conseil aux producteurs, l’itinéraire technique (qualité des produits) et la gestion économique, 
l’accès à des crédits ou des subventions, le warrantage, la mise en marché collective, la contractualisation 
des transactions. L’outil a également pour fonction de mieux apprécier les impacts que peuvent avoir les 
interventions des organisations paysannes sur la vie des exploitations familiales. Sur un autre plan, des 
données de suivi des exploitations donneraient également aux organisations paysannes une meilleure 
crédibilité dans leurs négociations syndicales et politiques. Le développement de cette base de données s’est 
poursuivi tout au long de l’année 2019.  

Agroécologie 
Le CSA a mis des ressources humaines importantes sur l'activité  « Accompagner les exploitants familiaux 
dans l’adoption de pratiques agricoles durables » dans l'accompagnement de la CAPAD, suite aux difficultés 
de démarrage rencontrées en 2017. Le retard est maintenant résorbé sur cette activité. Par ailleurs, 
l'évaluation à mi-parcours focalisée sur ce volet a permis d’évaluer la pertinence des actions et les 
ajustements qui devraient être considérés. L’évaluation à mi-parcours a permis, entre autres, de mettre en 
évidence l’effet positif des activités du volet agroécologie sur la dynamique organisationnelle des 
coopératives. Cette nouvelle dynamique favorise la collaboration entre membres qui se regroupent pour la 
gestion d'équipements ou des activités d'intérêt commun: formations en agroécologie, accès aux semences 
et mise en place de chaînes de solidarité pour le développement du petit-élevage. La mise en œuvre du volet 
agroécologie interagit positivement avec les dynamiques sociales locales de changement de pratiques dans 
les sous-collines, où se trouvent les paysans-pilotes et leurs groupements de producteurs. Il a permis 
l’enrichissement des dialogues et des échanges grâce aux apports de connaissances sur les pratiques 
agroécologiques. 

8278 - Améliorer le fonctionnement et les services de coopératives pour valoriser la production des 
familles d’agriculteurs 

Objectif : Améliorer de manière durable la production agricole et sa valorisation en faveur des exploitants 
agricoles familiaux. 
OP Partenaire : CAPAD 
Budget : € 696.829 – Budget 2019 : € 185.211 
Financement : UE, DGD, AgriCord, WBI 
Durée : 01/05/2019 au 31/12-2021 
Localisation : 21 communes (21 coopératives) dans les provinces : Bubanza, Cibitoke, Ruyigi, Kayanza, 
Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Ngozi. 

Le projet, qui a commencé en 2019, est né du constat de différentes faiblesses et lacunes observées par la 
CAPAD (Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement) au Burundi, dans 
la gestion des activités économiques des sociétés coopératives, qui deviennent nombreuses et restent 
insuffisamment organisées pour répondre efficacement aux besoins de leurs membres.  

Les 21 coopératives appuyées par ce projet sont encore jeunes et ont de nombreuses difficultés techniques 
et opérationnelles, alors que la plupart d’entre elles ont bénéficié ou bénéficieront d’unités et d’équipements 
de transformation financés par le PNUD, le PAIOSA, l’UE (PPCDR), le FBSA MOSO et le FIDA. Ces coopératives 
disposent en effet d’un personnel peu qualifié en gestion et entretien des unités et équipements de 
transformation, ce qui a pour conséquence leur mauvaise exploitation, hypothéquant leur rentabilité. De 
nombreux équipements agricoles et unités agroalimentaires sont insuffisamment valorisés, voire à l’arrêt et 
les sous-produits sont mal utilisés. 
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La CAPAD, avec le CSA, va renforcer son service d’appui-conseil polyvalent en vue de rendre fonctionnelles 
ces coopératives, pour mieux valoriser les productions agricoles telles que le riz, le maïs, le manioc, la tomate 
et la pomme de terre et ainsi, créer de la valeur ajoutée au sein des coopératives génératrices de ristournes 
pour les exploitations agricoles familiales membres. Le fonctionnement et les services des coopératives 
seront professionnalisés, ceci afin d’améliorer les revenus de ces exploitations. Par ailleurs, la CAPAD 
bénéficiera elle-même d’un renforcement de capacités sur les activités commerciales des coopératives et la 
digitalisation du suivi des coopératives et des exploitations. 

L’objectif global envisagé est le suivant : « Améliorer le système coopératif au bénéfice des familles 
d’agriculteurs, membres de coopératives, pour améliorer la production agricole et sa valorisation dans 21 
coopératives » 

Les résultats attendus sont les suivants : 
 

• R1 La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants 
• R2 Les capacités d'encadrement technique et de management de la fédération des coopératives 

(CAPAD) sont renforcées 
 
L’appui intervient dans 21 coopératives situées dans 21 communes réparties dans 8 provinces parmi les 18 
provinces que compte le pays. Ces 21 coopératives regroupent environ 17.000 exploitations cultivant 
chacune en moyenne moins de 0,5 ha. 

8330 - TUBUNGABUNGE ISI NDIMWA -« Soutenir l’adoption et la mise en œuvre de pratiques agricoles 

durables restaurant et améliorant la fertilité des sols » 

Objectif : Dans les zones choisies, les exploitations ciblées améliorent durablement le capital fertilité de 
leurs sols et leur rentabilité  

ONG partenaire : Broederlijk Delen 

OP Partenaire : CAPAD - ADISCO 

Budget total : 8,5 millions €– Budget 2019 : 3 millions € 

Financement : DUE Burundi 

Durée : 17-05-2019 au 17-05-2022 

Localisation : 5 provinces (Karusi, Kayanza, Ngozi, Ruyigi et Cankuzo) 

Principales réalisations 2019 
Le CSA a négocié le financement auprès de la DUE, monté le consortium avec Broederlijk Delen, CAPAD et 
ADISCO, conçu le projet en étroite collaboration avec ces derniers, pour arriver à la signature d’un contrat 
avec la DUE le 17 mai 2019. 

Depuis lors, le CSA a participé en tant que chef de file et coordinateur du projet au démarrage des activités, 
tout en contribuant à lever les écueils institutionnels. 

Objectifs & résultats 

Ce projet fait suite à une évaluation récente sur les intrants agricoles met en avant les limites concernant 
l’utilisation des engrais chimiques au Burundi. Elle démontre que « la subvention des intrants et en particulier 
des engrais chimiques n’est pas la solution pour lever les contraintes de la productivité agricole au Burundi, 
mais seulement un élément de la solution. Il est largement admis que la restauration de la fertilité des sols 
par des techniques peu coûteuses est un préalable essentiel à l’augmentation des rendements agricoles et à 
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l’expression des potentialités qu’offre l’usage de certains intrants, comme les engrais chimiques et les 
semences améliorées. 

L’objectif global envisagé est le suivant « Dans les zones choisies, les exploitations ciblées améliorent 
durablement le capital fertilité de leurs sols et leur rentabilité » 

Les résultats attendus sont les suivants : 

• R1. Les capacités d'accompagnement des animateurs relatives à la fertilité des sols et à la gestion des 
exploitations et le management des organisations locales sont renforcées 

• R2. Les exploitant(e)s disposent de solutions pour l’amélioration de la fertilité de leurs sols et la 
rentabilité de leur système productif 

• R3. L’amélioration de l’accès des exploitant(e)s aux financements a augmenté substantiellement les 
investissements nécessaires à l’amélioration de la fertilité des sols et de la productivité du travail 

• R4. Les pratiques identifiées de restauration et de conservation de la fertilité des sols ont été mises en 
œuvre individuellement et collectivement. 

• R5. Les échanges entre les intervenants dans les zones d’intervention du projet sur les pratiques liées à 
la fertilité des sols ont permis d’améliorer les prestations des services de conseil et d’encadrement 
privées et publiques en matière de fertilité des sols 

La zone d’intervention retenue couvre 5 provinces (Karusi, Kayanza, Ngozi, Ruyigi et Cankuzo). Ces dernières 
sont visibles en couleur sur la carte et listées dans le tableau ci-dessous. Cette zone est celle des plateaux 
centraux et les dépressions du Nord et de l’Est. Le choix de celle-ci a été principalement déterminé selon la 
priorité en termes de fertilité des sols et la couverture géographique des organisations locales : il est 
primordial en vue d’atteindre les objectifs fixés d’avoir des dispositifs d’intervention capables d’être 
rapidement déployés ainsi que de pouvoir s’appuyer sur des coopératives existantes pouvant rendre les 
services aux exploitants (stockage, transformation, diffusion d’intrants, accès au crédit, etc.). 

Intervenants 

L’approche choisie par est complètement dédiée à un partenariat fort avec des organisations locales. Il s’agit 
là d’un choix stratégique fondamental. En effet, l’enjeu que constitue l’agriculture familiale notamment au 
Burundi est éminemment important. Il concerne la sécurité alimentaire et celle des revenus de la plus grande 
partie des populations, ainsi qu’un potentiel de croissance économique très important.  

Groupe cible et bénéficiaires finaux 

Les bénéficiaires directs sont les exploitations agricoles familiales, situées au niveau des communes 
d’intervention avec une attention particulière aux femmes et aux jeunes ruraux ainsi que les paysans pilotes, 
le personnel des organisations locales ainsi que les agents du BPEAE. 

Le nombre d’exploitations agricoles familiales est estimé à 70.000. Les bénéficiaires finaux sont les familles 
des exploitations agricoles, soit environ 350.000 personnes. Les bénéficiaires indirects, c’est-à-dire présents 
dans l’ensemble de la zone d’intervention sont estimés à 3,25 millions de personnes. 
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4.2.2 République Démocratique du Congo 

6373 - Amélioration des capacités de production et de commercialisation des agriculteurs 

Objectif : Améliorer le système coopératif au bénéfice des familles d’agriculteurs, membres de 
coopératives, pour améliorer la production agricole et sa valorisation 
OP Partenaire : LOFEPACO 
Budget total : € 378.154 – Budget 2019 : € 58.233€ 
Financement : AgriCord  
Durée : 01-01-2015 au 31-12-2021 
Localisation : Territoires de Béni et Lubero (Province du Nord-Kivu). 

Le programme vise à améliorer le système coopératif au bénéfice des familles d’agriculteurs, membres de 
coopératives, en termes de production et de valorisation agricoles dans des zones ciblées des territoires de 
Béni et Lubero au Nord-Kivu. En renforçant d’une part, les capacités de gestion, de gouvernance, de 
transformation et de commercialisation des coopératives et d’autre part, les capacités de production et de 
mise en marché des membres de ces coopératives, les conditions socioéconomiques de ces agricultrices et 
agriculteurs devraient s’améliorer.  

Le programme met en œuvre, depuis 4 ans, les activités suivantes : l’appui à la légalisation et la structuration 
de 6 coopératives agricoles, le renforcement des capacités des dirigeantes des coopératives agricoles, l’appui 
aux unités de transformation en vue d’ajouter de la valeur aux produits à commercialiser, l’accompagnement 
de la production agricole, l’appui aux actions d’achat et vente groupés, la formation des agricultrices et 
agriculteurs sur les techniques culturales agroécologiques. Par ailleurs, le partenaire bénéficie aussi d’un 
renforcement de capacités sur les activités commerciales des coopératives et la digitalisation du suivi des 
exploitations. 

Principales réalisations 2019 
R1. La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants. 

• La LOFEPACO a accompagné les six coopératives dans l’évaluation et l’actualisation de leurs plans 
d’affaires et un plan d’action et des budgets annuels ont été définis. 

• Les dirigeants des coopératives ont été formés sur la valorisation des produits agricoles et la 
recherche des marchés d'écoulement, des acheteurs potentiels pour les différentes filières ont été 
identifiés. 

• Les leaders des coopératives ont reçu une formation sur l’offre groupée et la gestion de stocks 
entreposés. 

• Un total de 117 membres et 230 non-membres des coopératives ont été sensibilisés sur l’accès au 
crédit warrantage. 

• Les coopératives de la filière riz et pomme de terre ont été accompagnées par la LOFEPACO dans les 
négociations pour la contractualisation de leur production.  

• Les animateurs de la LOFEPACO ont accompagné les dirigeants des coopératives dans l’installation 
des bureaux et la mise à jour des outils de gestion administrative. 

R2. Les exploitants agricoles familiaux disposent de conseils sur leur système productif et organisent mieux 
leur campagne agricole. 

• L’outil de profiling des membres a permis de recenser 231 membres sur un total de 325, soit 71,07% 
des membres attendus.  

• Les producteurs des six coopératives ont été accompagnés par les animateurs de la LOFEPACO  dans 
la mise en place des pratiques agroécologiques et disposent d’une aide à la planification de la 
campagne agricole. 
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R3. Les capacités d’encadrement technique de la LOFEPACO sont renforcées. 
• Le renforcement de la LOFEPACO sur "les activités commerciales des coopératives" (activité 5) n'a 

pas eu lieu à cause du contexte sécuritaire avec des cas de kidnapping et l’expansion du virus d’Ebola 
sur le territoire de Lubero. 

Leçons principales 
L’intégration des pratiques agroécologiques permet d’atténuer les effets négatifs liés au changement 
climatique sur la production et la performance économique des coopératives. L’utilisation des semences à 
haut rendement et résistantes aux maladies contribue aussi à maximiser le rendement de la production dans 
les régions les plus affectées par ces perturbations. L’opérationnalisation de la mise en marché collective a 
permis aux coopératives d’augmenter sensiblement leur chiffre d’affaires contribuant à la mobilisation des 
nouveaux membres et à l’engagement des coopérateurs dans les activités de la coopérative. La situation 
d’insécurité dans la région du Nord Kivu et la présence du virus Ebola, notamment dans l’axe de Kyatsaba, 
constituent des freins pour la mise en œuvre des activités de renforcement prévues dans le cadre du projet.  

Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2018 
L’appui apporté en 2018 a surtout été constitué d’appui en gestion et la structuration des coopératives. 
L’outil de profilage développé par le CSA est maintenant bien intégré par le personnel de la LOFEPACO et 
contribue positivement à la structuration et professionnalisation des coopératives.  
 

PASA NK - Programme d’appui au secteur agricole dans la province du Nord Kivu 

Objectif : Améliorer le système coopératif au bénéfice des familles d’agriculteurs, membres de 
coopératives, pour améliorer la production agricole et sa valorisation 
OP Partenaire : LOFEPACO 
Financement : FIDA 
Durée : 01-01-2019 au 31-12-2025 
Localisation : Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, Beni et Lubero au Nord Kivu 

Le projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu (PASA NK) est une intervention du gouvernement de la 
République démocratique du Congo cofinancé par (i) le Fonds International de développement agricole 
(FIDA) (ii) le Fonds de Développement des pays exportateurs de pétrole (OFID), (ii) l'État congolais et (iv)  les 
bénéficiaires, qui vise à consolider et rentabiliser les filières maïs, riz, pomme de terre et café en faveur de 
28.400 ménages de petits producteurs dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, Beni et Lubero 
au Nord Kivu. L’accord de financement a été signé le 28/décembre/2016 entre le FIDA et la RDC. 

Initialement prévu pour  une période de 9 ans, le PASA  couvrira une  période de 7 ans de 2019 à 2025. Sa 
mise en œuvre s'appuie sur des organisations paysannes et des organisations non gouvernementales étant 
chacune sous la responsabilité de chef de file d'une filière agricole spécifique. Les services publics en lien 
avec l’Agriculture joueront un rôle très important dans l’accompagnement des producteurs agricoles,  et  
dans la supervision de la réhabilitation des voies de dessertes agricoles. 

28400   ménages au total  bénéficieront directement du projet, répartis dans   quatre filières de la manière 
suivante :  

• 4000 producteurs de pomme de terre : dans les territoires de Lubero,   Nyiragongo le territoire de 
Masisi sous la facilitation du SYDIP 

• 5000 producteurs de maïs   dans le territoire de Rutshuru sous la facilitation de la COOCENKI 
• 5600 producteurs de riz  dans le territoire de Béni sous la facilitation de la LOFEPACO. 
• 13 800 producteurs de Café en territoire de Beni, Lubero et Rutshuru  sous la facilitation de  VECO 

(RIKOLTO). 



23 
 

4.3 ASIE  
4.3.1 Philippines 

6129 - Développement des achats institutionnels et construction d’agro-entreprises sociales 

Objectif : Renforcer le système coopératif et favoriser son environnement socio-économique au bénéfice 
des familles d’agriculteurs impliquées dans la chaîne de valeur du riz organique dans 3 régions des 
Philippines 
OP Partenaire : PAKISAMA 
Budget total : € 970.226 – Budget 2019 : € 234933 

Financement : AgriCord & Région wallonne 
Durée : 15-02-2014 au 31-12-2021 
Localisation : 3 régions : Luzon, Visayas et Mindanao 

Principales réalisations 2019 
 

En 2019, le projet a contribué au renforcement de 18 associations/coopératives produisant notamment du 
riz biologique dans 16 provinces du pays. Les trois "domaines de résultats clés" sont les suivants : 1) Les 
coopératives ont renforcé leur gouvernance et leur gestion ; 2) elles ont renforcé leurs services aux membres 
et ont augmenté la qualité de leurs produits et leur accès au marché ; et 3) Une fédération nationale forte 
de coopératives agricoles a été établie.  

Les activités suivantes ont été réalisées afin de parvenir à ces résultats.  

A1 : Renforcement de la gouvernance et de la gestion des coopératives 

• Diagnostic organisationnel (DO) et renforcement des capacités ; 
• Soutien des coopératives pour préparer/mettre à jour leur plan stratégique et pour préparer leurs 

plans d’opérations annuels ; 
• Accès à des ressources provenant de programmes publics et d’institutions financières 

publiques/privées ; 
• Maintient et nouvel enregistrement des coopératives auprès de l’Autorité de développement des 

coopératives (CDA) ; 
• Accréditation des 18 coopératives auprès des autorités locales (LGU) ou autres agences du 

gouvernement. . 
A2 : Renforcement de la base de données des membres de la coopérative PAKISAMA 

• Formation des volontaires de S & E sur l'outil de profilage des membres révisé (37% femmes) ; 
• Analyse et établissement de profils des membres des coopératives (1 753 membres de 14 

coopératives dans 11 provinces) ; 
• 3 activités de présentation des analyses de données aux présidents de coopératives pour en montrer 

la pertinence. 
• A3 : Soutenir les coopératives dans l'élaboration de leur business plan 
• Appui apporté à 9 coopératives dans la préparation de leur business plan par le Business 

Development Services (BDS) de Pakisama; 
• Présentation de  4 plans d’affaires à des banques et obtention de prêt pour les coopératives ; 
• Rédaction d’un manuel  pratique de planification pour la réalisation de business plan pour les 

coopératives agricoles testée dans 2 coopératives de Luzon. 
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A4 : Renforcer les pratiques agricoles des membres des coopératives et faciliter leur accès aux intrants 
biologiques afin de garantir un approvisionnement de qualité pour la transformation en coopérative 

• Formation et encadrement de techniciens agricoles  
• Appui apporté par le département  d’agriculture durable de Pakisama (RSAAD) dans les nouvelles 

coopératives à Luzon et Mindanao ; 
• Organisation d’un atelier et d’un voyage d’études sur la responsabilisation des techniciens agricoles 

et des agents de vulgarisation de PAKISAMA organisé avec Montpellier SupAgro et le CSA, 
participation de 14 FT de 13 coopératives ; 

• Création par PAKISAMA de comités coopératifs d’agriculture durable (CSAC) et mise en place 
progressive du processus de mécanisme de durabilité du RSAAD ; 

• Préparation de guides pour la formation du CSAC et sessions de formation organisées dans 8 
coopératives (61 FT dont 28% de femmes), création de 47 clusters, 7 sites d'apprentissage et 7 
banques de semences dans 6 coopératives ; 

• Rédaction d'un manuel sur le système intégré d'agriculture biologique diversifiée (IDOFS) 
• Intégration des unités RSAAD et BDS dans un seul département. 

 
A5 : Soutenir les coopératives dans leur accès au financement, aux activités de commercialisation 
collective et de consolidation, et à la passation de contrats avec des consolidateurs privés et des achats 
publics 

• Organisation de sessions de mentorat sur la gestion financière, la comptabilité et la préparation de 
plans d’affaires par BDS PAKISAMA aux directeurs/responsables marketing de 6 coopératives ; 

• PAKISAMA  a organisé un voyage d’études sur le thème "Exploring Business Models with Rice Coop 
Enterprise Value Chain"   

• Réalisation d’une étude sur le programme de commercialisation du riz biologique  
 

A6 : Mise en place d'un forum des coopératives de riz biologique et d'un forum national des coopératives 
agricoles 

• Maintien du forum du riz biologique en tant que plateforme d’échange pour les responsables de 
coopératives agricoles 

• 1ère assemblée générale ordinaire d’AgriCOOPh et réunions trimestrielles du CA 
• Visite de coopératives (étude de leur gouvernance, gestion et business plan) 
• Soutien à  l'Agusan RiceCoopHub  

A7 : Créer un environnement favorable aux coopératives et à l'agriculture biologique 

• Organisation d’une conférence nationale sur le riz biologique afin d’attirer l'attention des décideurs 
gouvernementaux sur les effets néfastes de la nouvelle loi sur la tarification du riz (RTL). Participation 
des dirigeants de 18 coopératives (soit 100%).  

• Participation des fermiers à une manifestation « Stop rice importation, buy local, go organic » 
• Engagement dans les lobbys afin que les riziculteurs affectés puissent accéder aux fonds de la RTL.  

A8 : Activités de soutien / Gestion de projet 

• Environ 130 bonnes pratiques, leçons apprises et expériences ont été documentées et partagées à 
travers le projet (rapports d’activités, business plan, profil des membres, etc).  
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4.3.2 ASEAN 

6137  - Développement des capacités des OP sur les agro-entreprises durables à travers le partage de 
connaissances et l’innovation  

Objectif : Améliorer les capacités d’OP nationales dans l’ASEAN à procurer des services de qualité à leurs 
organisations membres dans la mise en place d’agro-entreprises qui contribuent à l’augmentation des 
revenus des producteurs 
OP Partenaire : AFA 
Budget total : € 395.000 – Budget 2019 : € 83737 

Financement : AgriCord & Région wallonne 
Durée : 01-10-2014 au 31-12-2019 
Localisation : AFA est présent dans 13 pays d’Asie. Le CSA suit particulièrement les projets menés aux 
Philippines, Vietnam, Cambodge, Laos, Indonésie et le Myanmar. 

 

Les principales activités réalisées par AFA en 2019 et soutenues par le CSA dans le cadre de son programme 
sur les coopératives sont reprises ci-dessous.  

• Réunions du conseil d'administration et de planification d'AgriCooPh  à Cebu City (15 et 16 février et les 
6 et 7 décembre  2019). La première pour affiner les objectifs d'AgriCooPh à l'aide  du tableau de bord 
prospectif  ainsi que la finalisation des préparatifs de la première assemblée générale ordinaire 
d'AgriCooPh qui s’est tenue du 21 au 23 mars 2019, à Mindanao. La seconde rencontre en décembre a 
permis l’examen des performances d'AgriCooPh pour l'année, la fixation des objectifs pour 2020. 
 

• Une réunion du Conseil d'administration d'AgriCooPh s’est déroulée les 6 et 7 décembre à Cebu City, 
Philippines., l’approbation de nouveaux membres et publication d'une déclaration sur les impacts de la 
tarification du riz sur les petits exploitants et appel à l'achat de riz local ont été discutés durant cette 
réunion.  
 

• Participation au 8e Forum des entreprises coopératives de l'ASEAN (ACBF) (27 et 28 février 2019 à 
Bangkok) et à l’échange à propos de l’ASEAN Roadmap (1er mars) sur le rôle des coopératives agricoles 
dans la chaîne de valeur. Suite aux interventions d’AFA, des améliorations ont été apportées à l’ASEAN 
Roadmap en septembre 2019, notamment en ce qui concerne l’accès au financement et le renforcement 
des capacités.  
 

• Une mission de l’AFA - CSA et visite d’une coopérative à Mindanao (Philippines) a eu lieu du 12 au 15 
mars 2019 avec les membres de PAKISAMA. L’évaluation et la validation du statut d’APCO et d’autres 
coopératives d’agriculteurs qui font partie du projet CSA-PAKISAMA ont été décidées durant cette 
mission. Ils ont également visité NGPI MPC, un potentiel partenaire du projet RiceHub d’AgriCooPh 
 

• Des ateliers régionaux pour le projet RAPID (Rural Agro-Industrial Partnership for Inclusive Development 
and Growth) financés par IFAD  ont eu lieu les 14 et 15 août 2019 à Cagayan de Ors City. Durant ces 
ateliers, un comité de coordination et un mécanisme pour aider les organisations et coopératives 
agricoles à participer au projet RAPID  ont été identifiés.  
 

• Des réunions sur la mobilisation des ressources ont eu lieu du 5 au 12 octobre 2019 en Belgique, 
Allemagne, Suisse. Des rencontres avec l'UE, AgriFI, Rabobank, Agriterra, DGRV et l'OIT sur une 
éventuelle collaboration pour soutenir le programme de développement coopératif de l'AFA ont été 
organisées.  
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• La foire nationale sur la connaissance, l'innovation et le commerce des coopératives agricoles (AgriCoops-
KITE) a eu lieu 22 au 26 octobre 2019 à Manille, aux Philippines. 60 coopératives ont participé à ce partage 
de connaissances et 25 coopératives ont présenté leurs produits à la foire commerciale.  
 

• Un forum d’ADB sur le développement rural et la sécurité alimentaire a eu lieu du 28 au 30 octobre 2019 
à Manille, aux Philippines. Durant ce forum, un partage de l'approche stratégique d’AFA sur le 
développement des coopératives et le modèle d'AgriCooPh a été abordé.  
 

• Un voyage d’études a été organisé pour les membres de l'Execom de l'AFA auprès de la coopérative 
Lamac MPC  les 19 et 20 décembre 2019 à Cebu. Suite à cette visite, un atelier a permis aux participants 
de définir  des plans d'action nationaux pour soutenir la Décennie des Nations unies pour l'agriculture 
familiale 

 

Stratégies pour la poursuite des projets  

• Établir des liens et travailler avec des partenaires potentiels et existants afin de créer une synergie 
et de compléter les efforts de développement des coopératives aux Philippines, au Vietnam, en 
Thaïlande, au Laos et au Myanmar. 

• Aider les membres nationaux d’AFA dans l’élaboration de leur plan stratégique pour qu’elles soient 
des prestataires de services efficaces pour leurs membres.  

• Compléter la coopération AFA-CSA avec le prochain Programme des Agriculteurs d’Asie-Pacifique 
(APFP) en se focalisant sur la gestion des connaissances et les échanges d’apprentissage au niveau 
régional. 

• Travailler sur la mobilisation des ressources pour les organisations nationales d’agriculteurs avec les 
projets nationaux du FIDA et de l’UE. L'engagement sera davantage axé sur une approche proactive 
dans l'élaboration de nouveaux projets où les organisations nationales d'agriculteurs participent à la 
conception et peuvent également participer à la fois en tant que bénéficiaires de projets et 
prestataires de services.   

• Continuer à fournir une assistance technique dans le cadre d’AgriCooph quand cela est nécessaire et 
établir des liens avec institution d’appui aux coopératives comme DA, ATI, PhilMECH pour l'accès aux 
biens et programmes publics, et d'autres partenaires ou du secteur privé pour la fourniture de 
services, afin de recruter et d'élargir les membres d'AgriCooPh. 
 

5. PERSPECTIVES 2020 
5.1 RECHERCHE DE FONDS  
Le CSA, en collaboration avec Mamadou Cissokho en tant que personne ressource OP et avec Katja Vuori 
programme manager d’AgriCord, a fortement contribué à l’obtention en 2018 par Agricord et par les OP 
régionales d’Afrique d’un programme de 40 millions d’euros FO4ACP, sur les chaînes de valeur sur un budget 
des ACP et de l’UE. En reconnaissance de ce travail, le CSA va assumer la fonction de « donor coordinator » 
d’AgriCord pour l’UE pour la durée du programme.  
Dans le cadre de cette fonction du programme FO4ACP, le CSA a contribué en 2019 et en 2020, toujours en 
collaboration avec Mamadou Cissokho, à l’obtention de deux autres programmes : le programme Desira de 
l’UE sur la recherche agricole et le projet Safe qui est une réponse du Fida à la crise Covid. 

- Le CSA a introduit, dans le cadre de SAFE 2020, un projet de la CAPAD pour la résilience face à l'impact 
du Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle destiné essentiellement à fournir des 
semences de patate douce à chair orange pour secourir quelque 520 ménages plus vulnérables.  
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- Dans le cadre du programme Desira, encore en cours de négociation en 2020, le CSA souhaite 
introduire un programme de la CAPAD de recherche et d’innovation mené par les agriculteurs sur la 
fertilité des sols et l’agroécologie. En fonction des budgets disponibles, le CSA essayera également 
d’y impliquer le COS et la Lofepaco.  

- En 2020, le CSA recherche activement des financements pour finaliser l’installation de l’unité semi-
industrielle de transformation de Banane de la SOCOPA/CAPAD. 

En Asie, le CSA a contribué en 2019 à négocier avec AgriCord le programme FO4Asia avec l’UE. Ce programme 
doit succéder au  programme AFOSP qui se termine fin 2020. Du retard a cependant été pris et ce 
financement, qui devait être disponible en mi-2020, ne le sera pas avant début 2021. La fin 2020 servira à 
identifier plus précisément, avec les partenaires Pakisama, AgriCooph et AFA, les projets à financer par le 
CSA à partir de 2021.  
Enfin, aux Philippines, le CSA essaye de finaliser en 2020 un appui de l’UE en faveur d’un consortium mené  
AgriCooph pour l’appui aux coopératives de Mindanao.  

5.2 DIFFUSION ET INNOVATION DES OUTILS DU CSA 
Dans le cadre de l’appui technique apporté aux OP, le CSA a développé, souvent en collaboration avec la 
CAPAD une série d’outils destinés à renforcer les OP. Il s’agit plus particulièrement des outils suivants : 

-  Outils de profilage rapide et de benchmarking des coopératives 
- Le PUME ou Module de calcul visant à dimensionner et évaluer la rentabilité financière des petites 

et moyennes unités de transformation agroalimentaire 
- PUMA 
- Cartographie des processus 
- Analyses prospectives  
- Intermédiation entre les décideurs des institutions de coopération et les OP pour l’orientation des 

programmes publics  

L’année 2020 sera marquée par une évolution du positionnement de nos outils d’une part dans le cadre du 
travail conjoint d’AgriCord sur un catalogue de services, mais surtout  dans le cadre d’un travail avec nos 
partenaires (Capad, Socopa, Pakisama, AgriCooph,….) sur la mise en place de communautés d’utilisateurs et 
de développeurs de nos outils.  

En particulier, le passage à des communautés d’utilisateurs et de développeurs des outils développés par le 
CSA va viser à en assurer une diffusion plus large et à se prémunir de leur obsolescence.  

Cette démarche s’insère parfaitement dans la stratégie du CSA visant à  un resserrement des liens et des 
collaborations  avec nos partenaires stratégiques.  

5.3 RENOUVEAU DE LA GOUVERNANCE  
L’année 2020 est marquée par un important travail sur l’évolution de la gouvernance interne du CSA qui est 
mené par le CA et qui a bénéficié de l’accompagnement d’un consultant externe. Les principales évolutions, 
qui sont en cours de mise en œuvre, sont les suivantes :   

- Rôle accru des partenaires Nord et Sud dans les orientations du CSA grâce à l’instauration d’une 
concertation annuelle regroupant l’ensemble des partenaires du CSA. Il s’agit de formaliser et de 
regrouper les concertations qui étaient déjà organisées par le passé de manière bilatérale.  Une 
première concertation en  2020 sera axée sur une  réflexion au sujet des missions et  du « core 
business » du CSA, sous forme d’un exercice  « d’alignement »  des attentes a) de la nouvelle équipe 
en tenant compte de notre histoire, b) du CA et c) des OP partenaires stratégiques. 
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- Rôle accru du CA dans l’orientation stratégique du CSA grâce à une augmentation de la fréquence 
des réunions et des bilans réguliers avec le Comité de Gestion sur la gestion quotidienne du CSA.  

- Rôle accru des personnes ressources des OP et de l’AG pour accompagner les projets par la mise en 
place de comités ad hoc d’accompagnement de chaque programme.  

5.4 COOPÉRATIVES AGRICOLES EN WALLONIE : RÉALITÉS 
ET ENJEUX 
Le programme d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire mené par le CSA avec les organisations 
agricoles wallonnes FWA, UAW et FJA entre 2017 et 2021 vise à renforcer les connaissances et capacités de 
choix des agriculteurs familiaux, en ce qui concerne les formes de coopération entre pairs. Le programme 
vise également à promouvoir cette coopération entre agriculteurs auprès des décideurs, pour que celle-ci 
reçoive les appuis nécessaires à son développement. Pour mieux illustrer cette thématique, le CSA va publier 
en octobre 2020, en collaboration avec la FWA, une publication sur les réalités et les enjeux des coopératives 
agricoles en Wallonie. Cette publication est le résultat de rencontres avec une dizaine de coopératives 
wallonnes et françaises, ainsi que de personnes-ressources, dans le but d’amorcer quelques éléments 
d’analyse sur les réalités du mouvement coopératif agricole wallon. Différents aspects y sont abordées, 
comme les moteurs de création de coopératives, les stratégies poursuivies, les avantages bénéficiés par les 
membres, la gestion du fonctionnement collectif, etc. 

5.5 ATELIER INTERNATIONAL SUR LA NÉCESSITÉ D’UNE 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DANS UN MONDE POST 
COVID 
Ce début d’année 2020 a été particulier, marqué par la pandémie du Covid19. Pendant plusieurs mois, le 
monde a tourné au ralenti. Cette période a relancé le débat sur nos systèmes politiques et économiques 
actuels. En effet, la crise du Covid19 a mis en évidence les faiblesses et les limites d’une économie faisant 
dépendre les besoins vitaux des populations des seuls échanges. Une prise de conscience plus généralisée a 
vu le jour concernant les avantages d’un type de production locale, tant pour son rôle économique 
qu’environnemental ou encore  social. Le CSA, qui s’était déjà mobilisé en 2019 avec la FWA sur la question 
des accords UE-Mercosur en facilitant des actions conjointes entre agriculteurs familiaux wallons et 
brésiliens, a à nouveau facilité les contacts entre la FWA  et les producteurs d’Afrique de l’ouest (ROPPA) sur 
la nécessité de développer des messages de plaidoyer communs et d’assurer la prise en compte des besoins 
des agriculteurs familiaux dans la réponse à la crise Covid19. De ses échanges a émergé l’idée d’organiser le 
prochain séminaire international du CSA en novembre 2020  sur la mobilisation des organisations agricoles 
pour remettre la souveraineté alimentaire et la régulation des marchés au cœur des politiques agricoles.  
 

 

 


