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AVANT-PROPOS

Ce rapport d’activité 2021 de fin de cycle du

programme commencé en 2017 est l’occasion de

remercier tous les collègues qui y ont contribué, y

compris ceux qui ont quitté le CSA : Julie, Caroline,

Judith, Nicolas, Mélina, David, Faniry, Jonas, Maud

et bien entendu Jorge et Alex. 

L’année 2021 a été une année charnière entre la fin

du programme DGD 2017-2021 intitulé «

Coopération entre agriculteurs, l’avenir de

l’agriculture familiale » et l’introduction de notre

nouveau programme 2022-2026 intitulé « Soutenir

l’agriculture familiale pour une transition vers des

systèmes alimentaires durables ». Ces dernières

années, le CSA a fortement soutenu les systèmes

coopératifs au bénéfice des familles d’agriculteurs

dans les pays en développement, via

l’accompagnement apporté par leurs fédérations,

partenaires du CSA. En Belgique, le CSA a mené un

travail approfondi dans le cadre de son programme

d’ECMS visant à “Placer la coopération entre

agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et

politiques” tant lors de séminaires, que de voyages

d’étude, de conférences, de vidéos de leaders

paysans, etc. En 2021, cinquième et dernière année

du programme, nous avons publié “Coopératives

agricoles en Wallonie : réalités et enjeux”, fruit

d’une longue réflexion et d’une capitalisation

menées durant le programme. Ce dernier a

notamment contribué à inspirer la FWA, l’UAW et

la FWH au lancement d’une fédération de

coopératives agricoles en Région Wallonne : la

Coopagri. 

Après une année 2020 durant laquelle les

confinements se sont enchaînés, 2021 a aussi vu un

début de reprise d’activités en présentiel, avec une

reprise de missions auprès des partenaires. Nous

avons même tenté d’organiser en présentiel notre

atelier international intitulé « Pas de systèmes

alimentaires durables, sans avenir durable pour les

agriculteurs familiaux » en novembre 2021.

Tentative, car malgré la venue de nos partenaires

d’Afrique et d’Asie, après une série de tests positifs

au Covid de nos partenaires et une remontée

générale des cas de Covid en Belgique, nous avons

finalement opté pour une version webinaire de

notre atelier.  Malgré cette  mésaventure, nous nous 

sommes cependant félicités de la venue de nos

partenaires. En effet, nous avons pu mesurer à quel

point les échanges et contacts sont

fondamentalement différents entre des réunions en

présentiel et des rencontres virtuelles. 

Au niveau d’un constat plus politique, tant la crise

sanitaire que nous avons traversée en 2020 et 2021

que la guerre en Ukraine dont nous voyons les

retombées sur le secteur agricole et alimentaire au

niveau international ont mis en lumière toutes les

faiblesses de nos systèmes d’approvisionnement.

Des notions clés défendues par le CSA depuis des

décennies, comme la nécessité d’assurer une

souveraineté alimentaire, se sont d’autant plus fait

ressentir. Après le webinaire de 2020 consacré à

remettre la souveraineté alimentaire et la

relocalisation de l’économie au cœur des politiques

agricoles d’un « monde post-Covid », le webinaire de

2021 a poursuivi cette réflexion sur la question de la

transition vers des systèmes alimentaires durables.

Cette thématique a également été celle du Sommet

de 2021 des NU sur les systèmes alimentaires. C’est

également dans ce sens que s’oriente notre nouveau

programme quinquennal, qui vise à « Soutenir

l’agriculture familiale pour une transition vers des

systèmes alimentaires durables ».

Dans les différentes parties de ce rapport, vous

prendrez connaissance des projets et actions que

nous soutenons déjà via nos partenaires. Ceux-ci

s’inscrivent bien dans une transition vers des

systèmes durables, tout en tenant compte du rôle

des agriculteurs familiaux et de leurs organisations,

mais aussi de leurs contraintes. Ces préalables

nécessaires à cette transition permettent qu’elle se

fasse avec les agriculteurs familiaux et non sans

eux.
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LE  CSA EN BREF
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Vision Mission
L’agriculture familiale doit être soutenue, 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. Pour cela, il est

nécessaire d’appuyer les organisations paysannes,

car elles ont un rôle central de représentation

politique et professionnelle des agriculteurs

familiaux. Elles ont également un rôle à jouer dans

le système de production et dans le domaine social.  

Le CSA veut promouvoir l’agriculture durable et la

sécurité alimentaire par le renforcement des

organisations paysannes et la promotion de la

souveraineté alimentaire. Les actions du CSA visent

à réorienter, en ce sens, les politiques agricoles et

commerciales et à renforcer les organisations

paysannes, identifiées comme moteurs d’une

agriculture durable au travers de la viabilité de

l’agriculture familiale. 

Le CSA table aussi sur la mise en place de solidarités

entre acteurs du Nord et du Sud concernés par

l’agriculture et l’alimentation.

Histoire
Depuis, le CSA œuvre pour décrocher des

financements pour les organisations paysannes,

tout en leur proposant un appui technique. Par cela,

l'idée est de renforcer et développer les capacités et

les compétences d'organisations agricoles au Sud en

vue d'appuyer au mieux les exploitations agricoles

familiales et de défendre leurs intérêts.

L’organisation cherche aussi à 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.  

Les organisations de producteurs agricoles

partenaires financiers du CSA se trouvent dans les

pays et régions suivants : l’Afrique des Grands Lacs -

essentiellement des projets au Burundi et au Nord

Kivu, - et l’Asie du Sud-est - essentiellement des

projets menés aux Philippines.  

Enfin, 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 faitières du Sénégal, le Brésil et le Canada. 

Le CSA a été fondé en 1984, à l’initiative de

plusieurs ONG de développement (CNCD, Iteco,

Oxfam, Entraide et Fraternité, Frères des Hommes,

Solidarité Socialiste). Au moment de sa création, la

mission confiée au CSA était de sensibiliser le public

aux efforts déployés par les paysans sahéliens face à

la situation de sécheresse et aux effets pervers de

l’aide alimentaire structurelle qui bien souvent

désorganisait les actions entreprises en vue

d’améliorer la production agricole locale. 

Au-delà de l’aide alimentaire structurelle, qui

favorisait l’écoulement d’excédents, les multiples

enjeux agricoles et leurs implications en chaine ont

rapidement conduit le CSA à requestionner ce

thème fondateur et à s’impliquer dans le soutien des

organisations paysannes et dans l’orientation des

politiques agricoles et commerciales. 

En 2010, le CSA a intégré l’association AgriCord en

tant qu’agri-agence de la Fédération wallonne de

l’agriculture. Agricord est un réseau d’agri-agences

internationales qui sont des ONG, ayant comme

objectif principal le renforcement des organisations

agricoles et rurales dans les pays en voie de

développement, et qui sont mandatées par des

organisations agricoles et rurales dans leur pays

d’origine. Le CSA s’est également engagé dans un

programme d’Éducation au Développement, financé

par la Coopération Belge (DGD) et mené en

partenariat stratégique avec la famille FWA et des

organisations partenaires du Sud. 
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Conseil d'administration
Ken Ndiaye Keloutang 

Stephan Regnard 

Jacques Strebelle 

Marianne Streel 

Daniel Van Der Steen

Nos réseaux sociaux

www.csa-be.org Collectif

Stratégies

Alimentaires

Collectif

Stratégies

Alimentaires

http://www.csa-be.org/
https://www.facebook.com/collectif.strategies.alimentaires
https://www.youtube.com/channel/UCAl0iNAy-huYrtYnG0_A83Q/videos
http://www.csa-be.org/
https://www.facebook.com/collectif.strategies.alimentaires
https://www.youtube.com/channel/UCAl0iNAy-huYrtYnG0_A83Q/videos


Belgique - La Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) représente plus de la moitié des
agriculteurs wallons. Sa mission est d'accompagner ses agriculteurs membres dans la gestion de leur
exploitation. La FWA défend également le secteur face aux différents niveaux de pouvoirs et aux
représentants de la société civile.
Contacts : Marianne Streel (présidente), José Renard (secrétaire général)

Nos partenaires
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Belgique - L'Union des agricultrices wallonnes, branche féminine de la FWA, se compose
d'agricultrices, d'épouses des membres de la FWA, ainsi que de femmes rurales. Elle réunit donc un
public 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)

Belgique - La Fédération des jeunes agriculteurs est la branche jeune de la FWA. Elle représente
environ 3000 agriculteurs. La collaboration avec la FJA permet 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. 
Contact : Pierre André (président)

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. Aujourd'hui, les principaux objectifs de
CONTRAF-BRASIL/CUT sont de renforcer et
d'étendre la représentation des agriculteurs
familiaux au Brésil, d'unifier l'action des syndicats
ayant comme axe central le renforcement de
l'agriculture familiale et de construire un projet de
développement durable et solidaire. 
Contact : Marcos Rochinski (responsable des relations
internationales)

Sénégal - Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) du Sénégal a pour mission de
contribuer au développement d’une agriculture paysanne qui assure une promotion socio-économique durable
des exploitations familiales. Les objectifs poursuivis sont divers : promouvoir la concertation, la coopération et le
partage des expériences entre ses membres, renforcer l’unité essentielle au développement du milieu rural,
assurer une bonne représentation de l’identité paysanne et renforcer le développement d’une plate-forme de
concertation entre les organisations paysannes du continent africain.
Contacts :  Najirou Sall (président), El Hadji Thierno Cisse (coordinateur de la cellule d’appui technique)

Sénégal - L'Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement à la Base (ASPRODEB) a pour vocation
principale d’assurer le financement d’activités de production, d’activités de renforcement institutionnel et de
toute activité qui concoure au développement rural initié par les organisations paysannes. A coté de cela, c'est un
outil qui fournit aux organisations paysannes les services de renforcement de capacités techniques et
organisationnelles, de gestion financière et d’appui- conseil.
Contacts : Ousmane Ndiaye (directeur)



Légende 

           Organisations dont le CSA est agri-agence au sein du réseau AgriCord

           Partenaires financiers

           Partenaires non financiers

Philippines - AgriCOOPh est une fédération nationale de coopératives agro-piscicoles et forestières dont les
membres sont des petits exploitants familiaux. Les coopératives membres sont engagées dans  la distribution de
divers produits agroalimentaires. La fédération les aide à renforcer leurs capacités en matière de gouvernance
et de développement d'entreprise, d'accès au financement, aux intrants agricoles, aux machines agricoles, à la
technologie et aux marchés, y compris dans le cadre de partenariats avec le gouvernement et les entreprises
agroalimentaires.
Contact : Cris Paez (directeur général)
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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 (coordinnateur national), Herminio Minyong (président) 

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. 
Contacts : Gilbert Nyandwi (président) et Annick Sezibera (secrétaire exécutive)

RDC - La Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo, composée de 12 organisations
paysannes membres, cherche à promouvoir et 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 donc dans la sécurité alimentaire, la formation, l’information, la promotion et la défense
des intérêts de la femme.
Contacts : Espérance Kavira Kapitula (présidente), Zawadi Vihumbira Kahindo (secrétaire exécutive)

RDC - La COOCENKI a pour vision "un monde paysan économiquement fort grâce à l’activité
agricole". Son rayon d’action se concentre sur les 3 territoires Beni, Lubero et Rutshuru dans la
province du Nord Kivu. 
Contact : Baylon Kambale Katsongo (directeur)

RDC - La Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo (FOPAC) est une
Plateforme d’Organisations des Producteurs Agricoles (OPA) de droit congolais enregistrée en
2002. C’est un réseau de concertation, d’échanges et de représentation. La FOPAC/Nord-Kivu
couvre actuellement toute l’étendue de la province du Nord- Kivu, qui comporte plus de 5000
villages (2,5% du territoire national).
Contacts : Tharcis Balikwisha Kakule (secrétaire exécutif)



MOT DES
PARTENAIRES

Pour moi, la spécificité du CSA réside dans son rôle

d'appui et d'accompagnement des organisations

paysannes. Cet accompagnement va au-delà du

financement. En effet, il s'inscrit dans une alliance

solide que le CSA et ses partenaires construisent

ensemble pour agir avec une même voix. Cela

demande sans doute des efforts des deux côtés pour

comprendre les contextes et s’adapter aux

changements tant internes qu'externes. Par cela,

j’entends les changements institutionnels,

organisationnels, décisionnels, mais également

socio-économiques, réglementaires et politiques.

Depuis le début, et même dans les moments

difficiles, le CSA est toujours resté aux côtés de ses

OP partenaires et nous lui sommes très

reconnaissants. Car le CSA nous apporte un appui

technique et un accompagnement dans des

processus de dialogue avec les décideurs, pour

favoriser l'amélioration des vies des agricultrices et

agriculteurs. A ce titre, le CSA est unique en son

genre !

Notre collaboration actuelle (CAPAD-CSA) porte sur

des projets qui occupent plus de 65% du portefeuille

de la CAPAD. Ces projets portent sur la fertilité des

sols par des pratiques agroécologiques durables

responsabilisant et autonomisant les exploitants,

sur l'accès aux facteurs de production et aux

financements agricoles et sur l'accès à la

valorisation des produits agricoles et à la

commercialisation. Nous portons une attention très

particulière à l'inclusion des plus vulnérables, des

femmes et des jeunes, dans tous les processus et à

une bonne utilisation des fonds que nous recevons

pour bien les rationaliser. Je ne manquerai pas de

souligner le partenariat entre le CSA et la SOCOPA

autour des processus de transformation et procédés

industriels pour ajouter de la valeur aux produits

agricoles et améliorer ainsi leur valeur sur le

marché.

A l’avenir,  les plus  grands défis  vont  porter  sur  la 
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Lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons

être fiers d'avoir créé une fédération nationale qui

se consacre au renforcement des capacités des

coopératives agricoles, de pêche et de foresterie.

Cela a pu être fait notamment grâce à l’appui de

différents acteurs. Le CSA, en partenariat avec

PAKISAMA et AFA, et les agences agroalimentaires

basées aux Philippines du réseau AgriCord, nous

ont apporté un leadership, une expertise et des

ressources exceptionnelles pour la création de

réseaux pour les coopératives d'agriculteurs

familiaux.

Malgré l'impact important de la pandémie sur notre

prestation de services, nous avons réussi à passer

d'un capital de départ de 12500 dollars en 2019 à un

million de dollars en moins de quatre ans. Nous

avons mis en place l'une des plus importantes

réponses du secteur coopératif à la crise : nous

avons touché 43 coopératives en 2020 par le biais

d'interventions de renforcement de capacités et

nous avons lancé une distribution de packs

alimentaires. Tout cela a été fait alors que notre

système de marché formel s'était effondré et que

notre système logistique était paralysé. 

Au-delà du soutien financier apporté à notre

personnel et à nos activités d'accès au marché, le

CSA a été très réactif et ouvert aux nouvelles idées

dans notre réflexion pour la croissance agricole et

les innovations de résilience (AGRI). Il nous a offert

une opportunité qui a permis à AgriCOOPh de

conclure un accord de coopération et de recevoir un

financement direct pour des projets de

développement. 

À l'avenir, nous souhaitons continuer à mettre en

place des projets en accord avec le concept de

développement territorial, croître au niveau

commercial, mais aussi travailler notre résilience

dans la chaine d'approvisionnement alimentaire

courte, tout en veillant à être inclusifs et

respectueux de l'environnement.

Cris Paez
Directeur général de
AgriCOOPh
Philippines

Annick Sezibera
Secrétaire exécutive de la
CAPAD
Burundi



Le CSA joue un rôle très important en facilitant les

contacts entre les organisations du monde entier.

Cet échange entre le Brésil et les pays d'Amérique

latine, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Asie et

d'Europe est très important pour notre organisation,

tout comme le sont les canaux de dialogue avec le

FIDA, la FAO et d'autres organismes officiels.

Je crois qu'en tant qu'agri-agence, le CSA a un rôle

important à jouer pour continuer à accroître son

influence auprès d'autres organisations mondiales

et coopérer à l'élaboration de projets qui permettent

des échanges entre les diverses organisations

d'agriculteurs familiaux des différents continents. 

En outre, le CSA a un grand potentiel en termes de

développement de projets qui s'opposent au modèle

de production excluant qui a affecté la qualité de

vie de millions de personnes. Dans le même ordre

d'idées, nous avons également à la CONTRAF une

perspective écologique, liée à un modèle de

développement durable. Celle-ci vise à combattre la

destruction et la négligence de l'environnement, un

fait que nous avons souvent observé ces derniers

temps (l'exemple le plus clair est ce qui se passe avec

la forêt amazonienne au Brésil). En plus de la

négligence environnementale, nous avons

l'utilisation inconsidérée de produits agrochimiques

qui, en plus de nuire à l'environnement, entraînent

divers problèmes de santé pour la population

mondiale.

Nous pouvons et nous devons faire plus pour notre

planète. En ce sens, soutenir le CSA est une partie

importante de ce voyage !
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crise alimentaire mondiale liée à la guerre en

Ukraine, la flambée des prix des denrées

alimentaires, des engrais, du pétrole et du

transport. Cela nous demandera d’être vigilants et

attentifs pour influencer les décisions que les

gouvernements et leurs partenaires techniques et

financiers. Nous devrons aussi continuer, pour

nous-mêmes, à mettre en œuvre des actions plus

inclusives, en nous assurant de ne laisser personne

de côté, et mener des activités économiques plus

durables permettant aux exploitants, à leur

coopérative et à leur OP de contribuer à leurs

besoins financiers et alimentaires. Enfin, le défi

dans la relation partenariale avec le CSA est la

stabilisation de son équipe et de ses personnes

ressources internes, pour que l’organisation soit

toujours capable de garder son rôle historique

d'allié, de conseiller et de coach des OP dans leur

combat pour l'amélioration des conditions de vie

des agricultrices et agriculteurs en particulier du

Sud.

 

Marcos
Rochinski
Responsable des relations
internationales de la
CONTRAF
Brésil



NOS PROJETS

Programme Nord - Education à la citoyenneté mondiale et solidaire

Objectif : « Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités
sociales et politiques »
Partenaire : Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), Union des Agricultrices
Wallonnes (UAW), Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA)
Durée : du 01/01/2017 au 31/12/2021
Financement : DGD
Budget total : 1.005.527€ - Budget 2021 :  201.344€ 
Localisation : Belgique 
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Belgique

Burundi

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

Objectif : Appui à la gouvernance et aux capacités de valorisation de la
production agricole des Groupements Pré-Coopératifs (GPC) et des sociétés
coopératives au service des familles d’agriculteurs
Partenaire : Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le
Développement (CAPAD)
Durée : du 01/01/2017 au 31/12/2021
Financement : DGD, UE, AgriCord, WBI
Budget total : 1.794.541€ - Budget 2021 : 161.915€ 
Localisation : Burundi - 29 communes situées dans 9 provinces du Burundi :
Bujumbura Rural, Bujumbura Mairie, Rutana, Makamba, Ruyigi, Cankuzo,
Rumonge, Bubanza et Cibitoke.

8278 - FO4ACP - "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
Partenaire : Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le
Développement (CAPAD)
Durée : du 01/05/2019 au 31/12/2021
Financement : DGD, UE, AgriCord, WBI
Budget total : 696.828€ - Budget 2021 : 240.766€ 
Localisation : Burundi – 21 communes (21 coopératives) dans les provinces de
Bubanza, Cibitoke, Ruyigi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, et
Ngozi.
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8330 - TUBUNGABUNGE ISI NDIMWA - "Soutenir l’adoption et la mise en
œuvre de pratiques agricoles durables restaurant et améliorant la fertilité des

sols agriculteurs"

Objectif : "Dans les zones choisies, les exploitations ciblées améliorent
durablement le capital fertilité de leurs sols et leur rentabilité"
Partenaire : Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le
Développement (CAPAD); Broederlijk Delen (BD) et Appui au Développement
Intégral et la Solidarité sur les Collines (ADISCO)
Durée : du 18/05/2019 au 17/05/2023
Financement : Union Européenne (UE) 
Budget total : 8.509.246,88€ - Budget 2021 : 1.884.130€
Localisation : 28 communes au sein de 5 provinces (Karusi, Kayanza, Ngozi,
Ruyigi et Cankuzo), Burundi. 

République Démocratique du
Congo

SAFE - "Renforcer la résilience des petits exploitants agricoles familiaux
membres de la CAPAD face à la pandémie de la covid-19"

Objectif : « Renforcer la résilience des petits exploitants agricoles familiaux
membres de la CAPAD face à la pandémie de la covid-19 »
Partenaire : Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le
Développement (CAPAD)
Durée : du 07/08/2020 au 31/10/2021
Financement : AgriCord
Budget total : 44.000$ - Budget 2021 : 7.757,39$ 
Localisation : Burundi – 21 communes (21 coopératives) dans les 9 provinces de
Gitega, Kirundo, Bujumbura rural, Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Makamba,
Muramvya, et Ngozi.

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
dans des zones ciblées des territoires de Béni et Lubero au Nord-Kivu
Partenaire : Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo
(LOFEPACO)
Durée : du 01-01-2015 au 31-12-2021
Financement : DGD, WBI
Budget total : 378.154€ - Budget 2021 : 48.038,65€
Localisation : Territoire de Béni et Lubero, province du Nord-Kivu, République
démocratique du Congo
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Philippines

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

Objectif : Renforcer le système coopératif et favoriser son environnement socio-
économique au bénéfice des familles d’agriculteurs impliquées dans la chaine de
valeur du riz organique dans 3 régions des Philippines
Partenaire : PAKISAMA
Durée : du 15/02/2014 au 31/12/2021
Financement : AgriCord, DGD
Budget total : 1.161.496€ - Budget 2021 : 88.783€
Localisation : trois régions : Luzon, Visayas et Mindanao

8713 - FO4Asia - "Strengthening the Cooperative Sysytem and Enabling its
Socio-Economic Environment for the benefits of Family Farmers involved in

the Organic Rice Value Chain in 3 Regions in the Philippines"

Objectif : Renforcer le système coopératif et favoriser son environnement socio-
économique au profit des agriculteurs familiaux impliqués dans la chaine de
valeur du riz biologique dans trois régions des Philippines
Partenaire : PAKISAMA
Durée : du 02/08/2021 au 30/06/2024
Financement : Agricord/UE FIDA
Budget total : 258.238€ - Budget 2021 : -
Localisation : trois régions : Luzon, Visayas et Mindanao

8720 - FO4Asia - "Upgrading Strategies of Agricultural Cooperatives’ Value
Creation for  Institutional  Food Market Linkage"

Objectif : Mettre à niveau les stratégies de création de valeur des coopératives
agricoles pour le rapprochement institutionnel avec le marché alimentaire
Partenaire : AgriCOOPh
Durée : du 02/08/2021 au 30/06/2024
Financement : Agricord/UE FIDA
Budget total : 278.981€ - Budget 2021 : 18.901,17€
Localisation : trois régions : Luzon, Visayas et Mindanao
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Belgique

En Wallonie, les espaces agricoles occupent près de

la moitié de la superficie avec près de 735.206ha de

superficie agricole utile. 

L’agriculture wallonne est confrontée à de

nombreux défis. Si la superficie moyenne des

exploitations s’agrandit, le nombre d’exploitations

diminue. Ce phénomène de concentration des terres

s’observe depuis déjà 1980, entraînant jusqu’en 2019

une diminution de 68% du nombre d’exploitations,

résultant en la multiplication des grandes

exploitations. La superficie moyenne par

exploitation a triplé passant à environ 38ha

aujourd’hui en Belgique et 58ha en Wallonie, selon

les chiffres de l’agriculture 2021 renseignés par

Statbel et la SPW Agriculture.  

Une autre difficulté est la diminution de la main

d’œuvre, ce qui s’explique par la pénibilité du

métier, mais aussi par la mécanisation de celui-ci.

En outre, la main d’œuvre familiale a drastiquement

diminué depuis 1980.  Près de 50% des exploitants

ont plus de 55 ans, avec seulement 6% en dessous

des 35 ans.

Un autre problème bien connu en Wallonie

concerne le problème d’accès à la terre. Les terres

agricoles sont de plus en plus prisées que ce soit

pour la construction de logements ou d’autres

infrastructures. Le prix des terres continue donc de

monter et empêche ainsi l’acquisition de terres par

de nouveaux agriculteurs. Parallèlement, peu

d’exploitants ont une succession connue, créant

ainsi un environnement peu rassurant concernant

la transmission des terres, mais également et

surtout la transmission des connaissances. 

A côté de bien d’autres problèmes, s’ajoutent les

changements climatiques et environnementaux, et

la dégradation de l’état des sols. Le secteur agricole

doit faire face à des conditions climatiques rudes, en

atteste l’année 2020 qui fut très chaude. Les effets

du changement climatique se ressentent et

annoncent l’intensification de problèmes déjà

existants comme le stress hydrique et thermique

des cultures, les risques accrus de maladies et

ravageurs, la complication  des conditions  d’élevage 

et du bien-être animal, ou encore une sécheresse du

sol causée par des épisodes de sécheresses qui se

multiplient. 

Tant d’éléments qui demandent aux agriculteurs de

s’adapter et d’innover pour assurer la résilience du

secteur. L’agriculture et la production de nourriture

est un socle de notre société et faisant face à des

problèmes majeurs qui risquent de s’empirer, il est

primordial d’œuvrer et de s’investir dans la

résolution de ces problèmes, de soutenir nos

agriculteurs et une transition du secteur vers une

production plus durable, respectueuse de

l’environnement et respectueuse du bien-être des

agriculteurs. 

Champ visité dans le cadre de la rencontre avec Agribio

Coopérer pour s’entraider

Le programme d’Education à la Citoyenneté

Mondiale et Solidaire, financé par la Coopération

Belge (DGD), est mené en étroite collaboration avec

les organisations agricoles wallonnes FWA, UAW et

FJA, dont le CSA est l'agri-agence au sein du réseau

Agricord. Le programme mené entre 2017 et 2021 a

cherché à susciter la réflexion sur ce que peut

apporter aux agriculteurs la coopération entre pairs.

Pour cela, il a fallu renforcer les connaissances au

sujet des différentes formes de coopération

possibles. Enfin, le programme a également visé à

promouvoir cette coopération entre agriculteurs

auprès des décideurs, afin que celle-ci reçoive les

appuis nécessaires à son développement.  
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Le CSA est parti de l’idée que la coopération entre

agriculteurs est au cœur de l’avenir de l’agriculture

familiale, partout dans le monde. En effet, c’est en

coopérant que les agriculteurs familiaux sont et

seront mieux armés pour relever les nombreux

défis auxquels ils font face, et ceci est vrai tant dans

les pays du Sud qu’en Wallonie. La coopération est

particulièrement nécessaire dans le contexte actuel

incertain et elle est pertinente pour permettre aux

agriculteurs familiaux de faire face aux multiples

défis auxquels ils sont confrontés : amélioration du

revenu, évolution des systèmes de production et

adaptation au changement climatique,

relocalisation des filières alimentaires, etc.

Une publication a été diffusée en 2021 grâce au

soutien de la DGD et vise à apporter un éclairage sur

les réalités des coopératives agricoles en Wallonie.

Elle est issue de rencontres et d'événements menés

avec une douzaine de coopératives qui composent le

paysage coopératif wallon. Leurs témoignages ont

permis d’amorcer quelques éléments d’analyse sur

les réalités du mouvement coopératif agricole

wallon, notamment les moteurs de la création des

coopératives, les stratégies qu’elles poursuivent, les

avantages qu’elles procurent à leurs membres. 

Un autre enjeu transversal aux coopératives

soulevé dans la publication est le fonctionnement

collectif. Selon les témoignages de coopératives

françaises et de personnes-ressources récoltés, bien

fonctionner ensemble est souvent vu comme un

frein à la création ou au développement de

coopératives agricoles. Raison pour laquelle ils se

sont penchés sur ce qui leur semble essentiel pour

faciliter le fonctionnement collectif. Cette

publication a pour vocation d’être illustrative et

n'est évidemment pas représentative de l’ensemble

du secteur. Toutefois, elle fournit un éclairage à ce

sujet, ce qui est non négligeable au vu du peu de

références existantes. 

Pour enrichir davantage les échanges et concrétiser

les réflexions menées dans le cadre de cette

publication, un tour des coopératives a été organisé

en novembre 2021. 

Publication "Coopératives agricoles en Wallonie : réalités et

enjeux"

Invitation au Tour des Coop's

Si la situation sanitaire nous a joué des tours et a

empêché plusieurs organisateurs et inscrits de s’y

joindre, l’expérience a été très appréciée par les

participants selon les retours obtenus lors des

évaluations. Cela a été l’occasion pour les intéressés

d’échanger directement avec des coopératives qui

fonctionnent et de creuser davantage certains

aspects. Enfin, tout ce travail a notamment

contribué à inspirer la FWA, l’UAW et la FWH au

lancement de la Fédération de la Coopération

Agricole Wallonne : Coopagri.  
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L’année 2021 a également été marquée par une

nouvelle collaboration entre l’Union des

agricultrices wallonnes et le CSA : une série

d’articles dans le Pleinchamp, journal de la FWA,

qui se penche sur le quotidien d’agricultrices du

monde. Et ce, en plus des articles publiés dans les

propres pages du Collectif Stratégies Alimentaires.

Cette collaboration a été appréciée tant par l'UAW

que par le CSA, ce qui a amené l'expérience à se

renouveler en 2022.

Echanges Nord/Sud  

Le CSA a également pour mission de mettre en place

des solidarités entre les acteurs des secteurs agricole

et alimentaire, en particulier entre producteurs

agricoles familiaux au Nord et au Sud. Pour cela, des

échanges sont organisés pour développer une

compréhension des enjeux communs et développer

une coopération tant sur le plan politique

qu’opérationnel et ce, au-delà des frontières. 

Comme chaque année, un séminaire international a

été organisé à cet effet en collaboration avec la

famille FWA. Toutes les conditions étaient réunies

pour qu’il ait lieu en présentiel, mais il a dû être

adapté en dernière minute au format webinaire à

cause de cas positifs au Covid. Le webinaire avait

pour titre “Pas de systèmes alimentaires durables

sans avenir durable pour les agriculteurs

familiaux”. Divers intervenants se sont exprimés

pour mettre en avant la réalité des agriculteurs,

leurs rôles et leurs contraintes. Ils sont ensuite

revenus sur les conditions préalables nécessaires à

la transition vers des systèmes alimentaires

durables. Car les agriculteurs doivent tant être des

acteurs que des bénéficiaires de cette transition. Au

cours de ce séminaire, des thématiques communes

au Nord et au Sud ont été abordées telles que les

questions de souveraineté alimentaire, de

relocalisation de l’alimentation, de transformation

des matières premières agricoles et enfin de

durabilité technique des systèmes agricoles.

Des échanges entre la CAPAD et la FWA ont

également eu lieu dans le cadre d’une courte

mission au Burundi en octobre 2021. Marianne

Streel, présidente de la FWA, a notamment pu

constater les résultats, les avancées et activités en

cours du Collectif Stratégies Alimentaires et de ses

partenaires au Burundi. Divers échanges ont été

organisés ainsi que des visites de terrain. Retour sur

quelques moments clés du séjour. Lors de son

passage au Burundi en octobre 2021, Marianne a pu

participer à un atelier d’échanges sur le

renforcement du partenariat entre la FWA et les

organisations  partenaires du  CSA, la  CAPAD,  et la 

PInroduction au Tour des coop's

Portrait de Odette Ntirampeba, une agricultrice burundaise
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SOCOPA (Société Coopérative de transformation

agro-alimentaire et de Commercialisation des

Produits Agricoles) à Bujumbura, la capitale. Il

s’agissait d’une occasion pour les différentes parties

présentes de rappeler l’importance de

l’apprentissage mutuel, de l’esprit coopératif, et des

retombées positives et essentielles pour les

agriculteurs qui travaillent ensemble, se

regroupent, créent des coopératives, notamment en

matière de mutualisation des coûts. 

Marianne Streel, présidente la FWA, a également eu

l'occasion de se rendre avec le CSA à l'Assemblée de

la Pan African Farmers Organisation (PAFO) en

2021. Par ailleurs, Annick Sezibera, secrétaire

exécutive de la CAPAD, a également fait partie du

voyage. Cette assemblée a réuni les leaders et les

délégués des cinq réseaux d'organisations

paysannes africaines d'Afrique de I‘Est (EAFF),

d'Afrique Centrale (PROPAC), d'Afrique de I'Ouest

(ROPPA), d'Afrique Australe (SACAU) et d'Afrique

du Nord (UMNAGRI). Ce rassemblement a été

l'occasion d'en profiter pour tenir une série de

réunions de gestion des connaissances coorganisée

avec AgriCord ainsi qu’une rencontre sur le

Partenariat PAFO – Agricord dans le cadre du plan

d'action de partenariat UA-UE. 

Enfin, le CSA a continué à faciliter les échanges

entre leaders lors de différents congrès. A titre

d’exemple, Marcos Rochinski (Brésil), Mamadou

Cissokho (Sénégal) et Noland Penas (Philippines) ont

été appelés à exposer leurs constats au sujet des

conséquences du conflit ukrainien sur le secteur

agricole de leur pays lors du congrès de la FWA.

Marianne Streel (Belgique) est également

intervenue lors des congrès de l’UPA (Canada) et de

la CONTRAF (Brésil) au sujet de la situation du

secteur agricole belge et de l’importance de la

coopération entre les pays du Nord et du Sud. 
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Burundi

Situé au cœur de l’Afrique, le Burundi est un pays

enclavé et constitue une économie à faible revenu

dont 80% de la population travaille dans le secteur

agricole. Avec 11,8 millions d’habitants, dont une

proportion de femmes de 50,4 % (2019), il est l’un des

pays les plus densément peuplés de la région des

Grands Lacs. 

Accès aux marchés publics : manger local dans les

cantines

La CAPAD, partenaire du CSA depuis 2010, a mené

une action de plaidoyer en faveur des agriculteurs

et leurs organisations pour accéder aux marchés

institutionnels. L'idée était de contribuer à la mise

en place d'un projet de loi sur l'alimentation en

milieu scolaire et formuler des propositions liées à la

définition de la provenance de l'approvisionnement,

en tenant compte de la territorialisation. 

L’objectif principal était de pousser les cantines à

s'approvisionner sur le marché local et en priorité

auprès de coopératives agricoles. Cette politique

d’achats publics des produits agricoles accorderait

un traitement préférentiel à l’agriculture familiale

burundaise dans le cadre de la promotion du «

consommer local » pour booster la production

agricole et améliorer les conditions de vie des

agriculteurs. Elle peut se réaliser sous forme de

marchés publics réservés aux agriculteurs/éleveurs

et à leurs structures, en l’occurrence les Sociétés

Coopératives et Organisations Paysannes.

Toutefois, dans les faits, il était pratiquement

impossible pour les agriculteurs de répondre aux

exigences des marchés publics. Au Burundi, le Code

de marchés publics pose des conditions et

procédures non favorables aux agriculteurs

familiaux et leurs organisations. La CAPAD a

préconisé, pour soutenir l’agriculture de proximité

et développer les approvisionnements locaux, une

solution radicale : modifier les règles pour créer une

exception aux agriculteurs familiaux ou encore

changer le Code des marchés publics.

De manière générale, le programme des cantines

scolaires touche aujourd’hui sept provinces, dont

Cibitoke, Bubanza et Gitega. Les coopératives de la

CAPAD de ces provinces participent à ce marché

par des approvisionnements en haricots, pommes de

terre et riz. A l'avenir, il est prévu qu'elles

approvisionnent également les cantines en jus de

banane et bouillies vitaminées à base de farine de

manioc et de maïs de la marque commerciale de la

SOCOPA « MARAME ».

L’agriculture, une place importante au Burundi

Au Burundi, les terres cultivables sont estimées à

85% de la superficie nationale (27.834 km²). De

manière générale, l’agriculture est exploitée sur une

moyenne de 0,5 ha par ménage et reste une

agriculture de subsistance, une agriculture familiale

et essentiellement dominée par les cultures

vivrières. Cependant, cette agriculture familiale

contribue à environ 40% du PIB national. 

Selon une expression locale, l’agriculture au

Burundi dépend du ciel, et plus précisément de la

pluie. Dans ce pays, l’agriculture est pratiquée sur

trois saisons de culture (A, B et C) et sur base des

prévisions des pluies. Ce qui signifie que lorsque le

volume des précipitations n’atteint pas les seuils

souhaités pendant la saison A, cela peut provoquer

une flambée des prix alimentaires et réduire la

production agricole. Le changement climatique

représente donc l'un des plus grands défis pour

l’avenir de l’agriculture au Burundi.

Paysage collinaire
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Famille des producteurs et multiplicateurs des

semences (41 coopératives agricoles et 2 sociétés

privées)

Famille des transformateurs artisanaux, semi-

industriels et industriels (13 sociétés privées)

Famille des commerçants détaillants et

grossistes, collecteurs et distributeurs (7 sociétés

privées).  

Interprofession de la filière banane, un cadre

d’échanges pour les acteurs directs de la chaine de

valeur banane 

A l’exception de certaines communes de très haute

altitude, le bananier est cultivé par la quasi-totalité

des agriculteurs. Les producteurs de banane ont

estimé qu'il était nécessaire de ne plus travailler de

manière individuelle et de s'unir.  C‘est ainsi qu’une

Interprofession et Plateforme Multi-acteurs de la

filière a été créée. Cette interprofession et

plateforme multi-acteurs de la filière banane est

composée de différentes familles :

S’inspirant des échanges entre paysans sénégalais,

béninois et burundais, la CAPAD et les acteurs de la

chaine de valeur banane ont réussi à construire un

consensus. L’accompagnement du CSA et des

échanges avec des agriculteurs wallons a également

permis d’orienter les premières étapes de la

construction de cette interprofession et d’expertiser

les conditions de faisabilité.

Cette interprofession est d'autant plus pertinente,

car au Burundi, la banane est le pilier de l’économie

rurale de nombreux ménages. Les grands groupes de

bananes cultivées au Burundi diffèrent en

importance sur terrain, à savoir les bananes à bières

(environ 65% de la production), les bananes à cuire

(environ 30% de la production) et les bananes à

dessert (environ 5% de la production). Les revenus

qui y sont tirés par les producteurs sont

relativement réguliers, notamment grâce à la

commercialisation des régimes et de la bière

(urwarwa en langue locale) sur lesquels les

communes tirent des taxes pour le trésor public. Il

faut dire que la bière de banane rythme la vie

sociale. Par ailleurs, il n’est pas rare de voir les

producteurs assumer eux-mêmes la transformation

du produit. 

Bien qu’il ait été difficile de mettre autour de la

table des acteurs aux intérêts différents, la CAPAD,

organisation paysanne de premier plan au Burundi

et membre du groupe travail ATAB, a été mandatée

par Agrinatura/ATAB pour organiser, avec le

soutien du CSA, la mise en place d’une plateforme

Multi Acteurs de la filière banane au Burundi. 

Exemple de pratiques agricoles non durables : les sols sont ici

soumis à un lessivage intensif suite à la déforestation.

Jus de banane et vin de banane produits par la SOCOPA

Les effets de l’interprofession banane commencent

à se faire sentir. « La plateforme banane est pour

moi d’importance  cruciale  car je cultive de la bana-
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ne et certaines de mes plantations étaient attaquées

par des maladies et périssaient sans y apporter

aucun remède et de surcroît, je ne savais pas où je

pouvais trouver des rejets de banane sains. Si je

récolte des régimes de bananes, je manque de

marché d’écoulement. La création de

l’interprofession banane m’enchante beaucoup, car

elle nous aidera à recevoir différentes informations

en rapport avec la filière banane et les marchés

d’écoulement locaux, régionaux et internationaux »,

se réjouit Beatrice Ntakirutimana, productrice la

banane en commune Mwumba (province de Ngozi).

« J’ai compris que même les femmes sont capables

d’entretenir des plantations de bananiers et c’est

pourquoi j’ai décidé de m’occuper de cette culture si

économiquement rentable en plantant des rejets

sains aussitôt qu’ils sont disponibles afin de

produire une quantité de bananes suffisante »,

conclut-elle. 

La rizerie de Maramvya,

Le complexe de Gihanga (maïs, riz), 

L’unité de Nyanga Lac (manioc),

Le complexe de Kayogoro (manioc),

L’unité de transformation de la tomate en

double concentré, 

L’unité de transformation de la banane, 

L'unité de Masanganzira (Manioc).

négoce, afin de se rapprocher des différents

marchés.

La SOCOPA regroupe actuellement sept unités de

transformation, qui produisent des produits sous la

Trade Mark « MARAME » :

La SOCOPA, avec ses sept unités semi-industrielles

de transformation de produits agroalimentaires, et

la CAPAD, avec ses dix coopératives dotées

d’équipements de haute qualité pour la

transformation des produits agricoles, forment un

réseau coopératif prometteur, autour duquel se

construisent des pôles de développement et

d'entrepreneuriat rural  dans les bassins de

production.

Valorisation de la production 

La CAPAD fait preuve de créativité et de flexibilité

dans l’accompagnement des agriculteurs familiaux.

En 2016, elle a créé sa branche commerciale, la

SOCOPA, dans l’optique d’ajouter de la valeur aux

produits des agriculteurs et agricultrices. Cette

initiative a été lancée sur base d'un constat : les

rapports traditionnels entre les différents maillons

de la chaine alimentaire font de l’agriculteur un

simple fournisseur de matière première. Celui-ci

dégage malheureusement une marge minime et

peine ainsi à valoriser sa production et à obtenir

une juste répartition de la valeur ajoutée. Par

conséquent, la SOCOPA s'est donné pour objectifs

d’améliorer les revenus des exploitants agricoles

familiaux à travers les ristournes et de moderniser

l’activité agricole avec des outils et des intrants

adéquats et de qualité.

Les stratégies commerciales de la SOCOPA sont de

se positionner sur des filières porteuses existantes,

de se diversifier en fonction des opportunités des

marchés et de localiser ses unités industrielles aux

carrefours des zones de production et des centres de 

Accompagnement et renforcement des

coopératives 

Une des composantes phares des programmes de la

CAPAD et du CSA de l’année 2021 a constitué en

l’accompagnement et le renforcement des

coopératives ou groupements pré-coopératifs (GPC).

Ces GPC constitués de petits producteurs et agri-

éleveurs, ainsi que les sociétés coopératives sont

confrontées à des lacunes en termes de

gouvernance, de gestion et de vision sur leurs

activités économiques. La nécessité de soutenir ces

groupes de producteurs agricoles rejoint également

des problématiques plus larges. Au Burundi, le pays

doit faire face à l’augmentation de la population et

de ses besoins sur des surfaces limitées

intensivement exploitées. La productivité de

l’agriculture se doit d’être renforcée, ce qui passe

également par des innovations de nature

organisationnelle, financière et juridique. 

Afin  d’améliorer  la  gouvernance  et  la gestion  des
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coopératives, plusieurs formations et projets de

sensibilisation ont été appuyés. Cela s'est fait entre

autres pour aider à la mise en place d'un système

démocratique pour la création de comités de

gestion, pour inciter à accorder davantage

d'attention à l'inclusion et la participation des

femmes, pour veiller à une gestion pacifique des

conflits, pour former à l'utilisation d'outils de

gestion, ou encore pour renforcer les capacités pour

une meilleure gouvernance.  

-chés environnants. 

Les animateurs et promoteurs économique ont aussi

accompagné les coopératives dans leur recherche de

financement : l'inventaire des besoins en crédits et

accompagnement, la gestion de ces crédits, la

mobilisation interne de fonds à travers les

groupements d'épargne et crédits mutuels MUSO, et

à travers la libération des parts sociales par les

membres. Par ailleurs, sur demande des

coopératives, les MUSO ont également été

renforcées et consolidées afin d’assurer leur

durabilité, notamment à travers une diffusion et

sensibilisation du développement de leurs activités.

En parallèle de ces activités de gestion technique, un

accompagnement est également apporté au niveau

du suivi et de l’évaluation des projets. En septembre

2021, un atelier d’auto–évaluation des activités a été

organisé entre les personnes affectées au projet

ainsi que les présidents et présidentes des

coopératives afin de vérifier l’évolution des

activités, de déterminer les résultats atteints, les

contraintes et les mesures de redressement

appliquées et de planifier les dernières activités du

trimestre. 

Au cours de cette année 2021, un atelier de

formation a également été organisé pour les leaders

des coopératives sur les stratégies de

commercialisation. L’objectif poursuivi était de

permettre aux producteurs de gagner des parts de

marché dans une juste répartition des valeurs

ajoutées entre acteurs. Les animateurs de terrain

ont accompagné les membres des coopératives dans

la mise en œuvre des plans d’affaires avec

notamment l’actualisation des plans

d’approvisionnement et des stratégies de ventes qui

concernent les activités économiques suivantes :

activités agricoles (riz, maïs et haricot) ; élevage de

porcs, de chèvres et de poules ; commerce de riz

blancs, de maïs, d'engrais minéraux, d'avocats sous

forme de plants et de fruits et des huiles de palme.

Les membres des coopératives ont également

déterminé  leurs principaux clients tels que les com-

merçants  de leurs zones, les écoles et  aussi les  mar- 

Réunion de suivi de projet avec une coopérative au Burundi

Visite d’exploitations agricoles familiales dans la province du

Kirundo

Finalement, afin d’appuyer techniquement les

coopératives et leur permettre un suivi digital de

leurs membres et des cultures, un outil de

monitoring agricole « PUMA » avait été mis au

point. De janvier à mai 2021, des réunions

hebdomadaires et séances de feedback ont été

organisées sur l’utilisation et l’évolution de l’outil

PUMA. Celles-ci ont porté sur la réalisation de

tutoriels en ligne et sur la résolution des problèmes

liés à l’utilisation  de PUMA.  Un système de suivi de
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saisie de données des enquêteurs locaux sur PUMA

a également pu être élaboré. A terme ce projet a

pour but de permettre aux coopératives de pouvoir

faire des analyses sur les cultures et de conseiller

leurs membres. L’outil vise donc à renforcer le rôle

et l’indépendance des coopératives agricoles.

la plantation des espèces améliorantes de la

fertilité comme “Tithonia diversifolia”. 

la production de la fumure organique à travers

le compostage en tas,

le paillage des cultures,

la gestion parcimonieuse de l’eau,

la promotion des variétés de semences locales

résilientes aux aléas  climatiques et les plantes

riches en éléments nutritifs, 

Accompagnement vers l’agro-écologie

Depuis 2017, la CAPAD a établi un plan stratégique

qui reprend un ensemble de pratiques agricoles

prioritaires. Celles-ci sont destinées à permettre aux

exploitants familiaux d’intensifier, d’augmenter et

de diversifier leur production. Cela leur donne la

possibilité de devenir autosuffisants dans la

production agricole et de pouvoir vendre leur

surplus au sein de coopératives. Par ailleurs, cet

ensemble de pratiques agricoles, comme

l’association de cultures, la gestion de biomasse ou la

protection de l’environnement rend les fermes

familiales plus indépendantes d’intrants externes,

puisqu’elles diminuent la nécessité d’intrants et les

fermes produisent directement ceux-ci. Au final, ce

modèle agro-écologique est particulièrement

intéressant pour les producteurs plus précaires qui

pourraient améliorer leur autonomie alimentaire de

façon durable, devenir plus résistants face aux

changements climatiques.

A travers une étroite collaboration, nous soutenons

activement les coopératives et appuyons la

transmission et diffusion des pratiques agro-

écologiques. Les sensibilisations et les

renforcements de capacités des techniciens de

terrain ont continué au cours de cette année 2021.

Le CSA s’est impliqué dans l’appui et l’organisation

de formations autour de plusieurs thématiques

d’agro-écologie en accord avec ceux de la CAPAD :

Tithonia diversifolia

En septembre 2021, un atelier de formation sur la

définition et la mise en œuvre d’un dispositif

d’appui à l’amélioration durable des pratiques de la

gestion de la fertilité des sols a été organisé au sein

du projet « Tubungabunge isi ndimwa » en Province

de Ruyigi. Les animateurs du projet ont été invités à

participer à cette formation dispensée par un

consultant du GERDAL (Groupe d’expérimentation

et de recherche-développement et actions locales).

Cette formation était également destinée à

permettre aux animateurs de terrain de disposer de

connaissances et outils méthodologiques pour

l’accompagnement des exploitants agricoles

familiaux, afin qu’ils puissent par exemple tenir une

réunion de validation des problèmes des

agriculteurs ou animer une réunion de recherche

coactive de solutions avec un groupe de

producteurs. Ces animateurs se sont ensuite rendus

au sein des coopératives afin d’accompagner les

paysans pilotes et autres exploitants familiaux. Les

paysans pilotes sont des agriculteurs formés et

encadrés par des animateurs, qui tâchent de faire

un suivi des activités au niveau des exploitations

tout en appuyant l’utilisation et la diffusion de

techniques agricoles sur le terrain.
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En addition aux pratiques agro-écologiques citées

plus haut, les paysans pilotes formés et les

promoteurs économiques affectés dans les

communes ont contribué à instaurer des techniques

de fertilisation des sols. Cela s’est fait par la mise en

place de cultures sous couverture vivante, la

sélection des semences de haricot et de pomme de

terre par les bénéficiaires, la fertilisation avec les

urines, la culture et l’utilisation de la biomasse

comme tithonia diversifolia. 

Dans le but de favoriser une plus grande

appropriation des activités de stimulation de la

diffusion des pratiques agro-écologiques par les

coopératives, la CAPAD a adopté le principe de

diffuser les pratiques à travers les réunions des

mutuelles de solidarité (MUSO) et de dédier des

travaux en colline tous les jeudis à l’environnement.

entrainé de surcroît une faible capacité

d’importation et la fermeture des frontières

provoquée par l’émergence de la pandémie a limité

les mouvements de marchandises entre pays,

empirant une situation déjà critique en matière de

prix des denrées alimentaires de base. Pour

répondre à ces problématiques, la CAPAD a lancé

un projet, en partenariat avec le CSA, destiné à

renforcer la résilience des petits exploitants

agricoles familiaux membres de la CAPAD. En

particulier, le projet a permis de fournir des

semences de patate douce à chaire orange, car celle-

ci a l’avantage d’être peu exigeante en termes de

main d’œuvre, d’intégration à divers systèmes de

culture et de fertilité du sol. De plus, cette variété

est reconnue pour son taux élevé en bêta-carotène;

source de vitamine A qui est un micronutriment

essentiel pour la santé humaine, et d’autres

vitamines et minéraux.

En février 2021, quatre missions ont été réalisées

pour apporter un accompagnement sur les bonnes

pratiques agricoles et plus spécifiquement sur la

culture de cette patate douce à chaire orange. A

cette occasion, des conseils ont été donnés aux

producteurs, tels que la pratique du sarclage pour

lutter contre la prolifération des mauvaises herbes

et l’ameublissement du sol afin de favoriser le bon

développement des tubercules.

Suivi des pratiques agricoles dans la coopérative Amahoro

de Kabarore

Malheureusement, le pays et les agriculteurs ont été

frappés par la pandémie mondiale du Covid ainsi

que par une baisse de production sévère lors de

l’année 2020 en raison d’aléas climatiques et de

ravageurs. Une dépréciation de  la monnaie locale  a
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République Démocratique du
Congo
L’année 2021 a été la dernière année de mise en

œuvre du projet « Améliorer le système coopératif

au bénéfice des familles d’agriculteurs, membres de

coopératives, pour améliorer la production agricole

et sa valorisation dans les zones ciblées des

territoires de Béni et Lubero au Nord-Kivu » réalisé

par le CSA en partenariat avec la Ligue des

Organisations des Femmes Paysannes du Congo

(LOFEPACO) dans le cadre du programme DGD

2017-2021. Le partenaire LOFEPACO, actif sur

plusieurs provinces de la République Démocratique

du Congo (RDC) est composé de nombreuses

coopératives et organisations de producteurs (OPA),

dont les membres sont essentiellement des femmes

paysannes qui pratiquent des activités

agropastorales et du petit commerce. 

Le projet avait pour objectif d’améliorer le système

coopératif des territoires de Béni et de Lubero afin

d’aider les familles d’agriculteurs et d’agricultrices

ainsi que les membres des coopératives à augmenter

leur production agricole. Un deuxième objectif

poursuivi était celui de promouvoir la valorisation

des produits issus de cette production. Pour cela, les

principales activités réalisées ont consisté à appuyer

les unités de transformation, accompagner la

production et la post-production, appuyer les achats

groupés et former les agriculteurs aux pratiques

agroécologiques.

les Provinces du Nord Kivu et de l’Ituri, amenant le

gouvernement congolais à proclamer l’État de siège

en mai 2021. Les autorités militaires et policières

ont dirigé alors les entités territoriales des deux

Provinces à la place des autorités civiles. Les

territoires de Beni et de Lubero, zones

d’intervention du projet, n’ont pas été épargnés par

cette mesure.

Le territoire de Beni a été affecté par des opérations

militaires conjointes menées par les Forces Armées

de la République Démocratique du Congo (FARDC)

et la Force de défense du peuple ougandais (UPDF)

contre les groupes rebelles assimilés aux Forces

Démocratiques Alliées (ADF). Les combats ont limité

les mouvements des populations et l’accessibilité des

champs par les agriculteurs. Comme conséquence, la

plupart de producteurs de Beni ont délaissé leurs

exploitations agricoles sans pouvoir récolter la

production comme prévu. Ainsi, le poids de fournir

les denrées alimentaires est retombé presque

uniquement sur le territoire de Lubero. Cette

situation a conduit à la hausse de prix de certains

produits agricoles sur les marchés, notamment la

pomme de terre et le riz. 

Quant à la situation sanitaire, elle était dans un

premier temps rythmée par la vague pandémique de

la maladie à virus Ebola et du Covid. Contrairement

à l’année 2020, cette situation n’a pas eu d’impact

considérable sur le déroulement normal des

activités agricoles, car certaines mesures de

restriction étaient déjà levées. La troisième vague de

la maladie à virus Ebola a d’ailleurs été déclarée «

maîtrisée » au mois de mai 2021. 

Il est important de signaler qu’en 2021, les fortes

pluies ont augmenté le délabrement des routes de

desserte agricole causant des difficultés pour

l’acheminement des produits vers les centres de

consommation. Cette situation a également joué sur

la hausse des prix de produits agricoles dans les

centres de consommation, alors que les mêmes

produits ont presque perdu de valeur dans les zones

de production contribuant à diminuer les revenus

des agriculteurs.

Visite de terrain suivie d’un débat avec les OP

Contexte

En 2021, la situation sécuritaire s’est dégradée dans  
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Alliance Agricongo

En République Démocratique du Congo, le CSA est

membre de l’Alliance AgriCongo (AAC), une

plateforme d’ONG belges qui vise à appuyer et

structurer le mouvement paysan. Pour ce faire, elle

vient principalement en appui aux organisations de

producteurs (OP) et à la Confédération nationale des

producteurs du Congo (CONAPAC), le réseau

national ayant des antennes dans les différentes

provinces. 

En 2021, dans le cadre du programme quinquennal

d’AAC qui arrive à son terme (le Programme d’appui

à la structuration, au plaidoyer et à la

professionnalisation des producteurs agricoles

familiaux organisés en RDC, dit PASPOR), le CSA,

avec ses partenaires locaux et le soutien financier

du WWF, a organisé le second forum d’échanges en

agroenvironnement. 

Le forum s’est déroulé, à Goma, dans l’est de la RDC,

du 13 au 16 septembre 2021. Avec pour thématique «

les dispositifs d’accompagnement des agriculteurs

dans la transition agroécologique en RDC et dans la

région des Grands lacs », ce forum a permis de

rassembler les acteurs et actrices du secteur et de

stimuler les échanges entre OP des différentes

provinces congolaises sur la thématique de la

transition agroécologique.

qu’un travail de capitalisation est nécessaire à

mettre en place afin d’inventorier l’ensemble des

techniques agroécologiques. Rendu disponible, ce

répertoire pourrait être utilisé par les OP selon les

besoins. 

Importance du rôle des organisations paysannes 

L’événement a mis en lumière le rôle central des

organisations paysannes (OP) dans les besoins

d’accompagnement des agriculteurs. Les OP du Sud

soulignent la nécessité de mettre en place des

dispositifs pour l’accompagnement et la

vulgarisation de telles techniques. Au niveau de la

sensibilisation, cela peut passer par la

conscientisation des membres et des leaders locaux

sur l’importance des dispositifs agroécologiques

pour la protection de l’environnement. Selon Jean-

Marie Mulekya, chargé de programme à la

coopérative agricole SYDIP, active au Nord-Kivu, «

cela constitue une façon de prendre conscience que

l’agriculture durable est la seule voie de lutte contre

le réchauffement climatique, dont les conséquences

sont déjà bien visibles sous les climats équatoriaux

». Au niveau des dispositifs eux-mêmes, les OP du

Sud préconisent différentes méthodes, dont des

champs de démonstration, des journées champêtres

ou des visites de terrain. Enfin, la mise en place de

pépinières d’essence pour le reboisement et la

fourniture d’espèces utiles à l’agroforesterie

constitue également un des dispositifs

envisageables. 

Salle de conférence où ont eu lieu les échanges

Besoins d’accompagnement face aux difficultés

rencontrées dans les pratiques agroécologiques

Si le séminaire était initialement centré sur les

dispositifs d’accompagnement aux pratiques

agroécologiques, force est de reconnaître que c’est

l’aspect sur les pratiques agroécologiques en tant

que tel qui est davantage ressorti au travers des

témoignages.  Les délégués  des OP  ont pu  exprimer 

La temporalité de la transition agroécologique

Tandis qu’une grande partie de l’assemblée était

convaincue de la nécessité et de la vertu d’adopter

des pratiques agroécologiques, celle-ci regrette

cependant de ne pas en avoir toujours les moyens.

En effet, alors que de nombreuses OP sont financées

par des projets aux durées limitées, la transition

agroécologique, elle, s’inscrit dans une autre

temporalité. L’adoption de pratiques

agroécologiques nécessite un changement de

pratiques, des essais et erreurs, des adaptations et

réadaptations. Bref, tout un temps où les

rendements ne seront pas nécessairement au

rendez-vous et où la productivité peut subir des

aléas. C’est durant cette période clé — la transition à

proprement parler — que les financements ont beso-
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in d’être assurés.

Cet aspect, commun entre le Nord et le Sud

gagnerait à être intégré dans les projets agricoles

afin de faciliter la transition. 

En outre, la question de la réforme foncière a

largement été débattue durant le forum. Face aux

difficultés d’accès au foncier et à la précarité des

contrats locatifs, les paysans et paysannes congolais

sont peu enclins à prendre soin de leur terre et à

adopter des pratiques qui se révéleront payantes au

moment où… ils ne produiront peut-être plus dessus

! Dans ces conditions, le foncier représente un

véritable défi pour la transition agroécologique et ce

n’est donc qu’en facilitant une réforme foncière

rapide que le gouvernement congolais aura la

chance de pouvoir guider ses OP dans cette

direction.

Sont alors amenés plusieurs points de vue à ce

propos :

D’un côté, la gestion intégrée de la fertilité des sols

(GIFS), qui se base sur un juste dosage entre engrais

chimiques et organiques, promet d’obtenir des

rendements deux à trois fois supérieurs. La GIFS

entend ainsi tirer les leçons de la révolution verte et

intensifier la production tout en respectant

l’environnement 

De l’autre côté, une franche opposition s’est faite du

côté des OP face à la promotion de techniques qui

semblent dépassées. De leur point de vue, la société

civile congolaise a pris conscience des impacts

négatifs des engrais chimiques et souhaite opter

pour des solutions (agro)écologiques. Ce qui fait de la

GIFS une vision inadaptée aux réalités congolaises

actuelles.

Au-delà des rencontres entre leaders d’OP, qui

renforcent les synergies paysannes, des besoins ont

été identifiés quant à l’appui nécessaire pour

réaliser une transition agroécologique. Cette

dernière est un processus long et relativement

nouveau. Elle nécessite donc un fort appui de la part

des OP avec la mise en place de dispositifs

d’accompagnement pour les agriculteurs. Ce n’est

qu’au travers de cet appui et de ces échanges que les

agriculteurs pourront adopter de nouvelles

pratiques qui répondent aux nouveaux défis lancés

par les changements climatiques.

Le problème de la fertilité des sols

Alors que sont évoquées les pratiques paysannes

ancestrales ayant des impacts environnementaux

négatifs chez de nombreux agriculteurs congolais

(tels que la pratique de la culture sur brulis,

engendrant une déforestation massive), émerge la

problématique centrale à ces pratiques : la baisse de

fertilité des sols. Face aux difficultés financières

rencontrées dans l’accès aux intrants, les paysans

congolais n’ont souvent d’autres choix que de

cultiver sur de nouvelles terres. Les terres

forestières se révèlent d’une grande fertilité, mais

cette pratique se fait au détriment de

l’environnement. Il faut donc y remédier

rapidement, faute de voir les sols lessivés sous

l’effet des précipitations intenses de la région. 

Exemple de pratiques agricoles non durables : les sols sont ici

soumis à un lessivage intensif suite à la déforestation.
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Philippines

La République des Philippines est un pays

archipélagique d'Asie du Sud-est. Elle est située dans

l'ouest de l'océan Pacifique et se compose d'environ

7641 îles. Les îles sont classées en trois grandes

divisions géographiques, du nord au sud : Luzon,

Visayas et Mindanao. 

Contexte

Le secteur agricole des Philippines a été confronté à

de nombreux défis en 2021. Alors que le

gouvernement mettait en œuvre des politiques

d'importation de produits agricoles dans un

contexte de pressions sur l'offre et les prix, les

producteurs locaux ont été lésés et découragés (en

particulier les riziculteurs avec la loi sur la

tarification du riz). La production porcine a

également traversé une période difficile en 2021.

Les prix du porc sont montés en flèche en début

d'année et le gouvernement a fait pression pour

augmenter les importations de porc, ce à quoi les

producteurs locaux se sont pourtant fortement

opposés. Le ministère de l'Agriculture s'est

également tourné vers le marché international pour

augmenter l'approvisionnement en poisson pendant

la fermeture de la saison de pêche dans les

principales zones de pêche du pays au cours du

dernier trimestre de l'année 2021. 

En termes de chiffres, la valeur de la production

agricole aux Philippines a diminué de 1,5 % au

deuxième trimestre de 2021 et a diminué de 2,6 % au

troisième trimestre de 2021. Cela a été attribué à la

baisse de la production du bétail et de la pêche.

Agriculteurs et pêcheurs ont d’ a par ailleurs déclaré

que "l'année a été très difficile et frustrante, car la

direction du ministère de l'Agriculture n'est pas à

l'écoute des besoins du secteur ». Ils espèrent un

changement d'orientation politique et une réelle

mise en œuvre de la politique "Go Local, Buy Local"

(« Aller local, acheter local »). Seul le secteur de la

volaille a enregistré une augmentation de

production. 

Le secteur agricole a également dû s’adapter aux

calamités naturelles qui ont frappé le pays, comme

des   éruptions  volcaniques,   des   tremblements  de

terre et de violents typhons. A noter que les

Philippines ont été l’un des pays les plus impactés

par le Covid en 2021, avec un confinement prolongé

qui a immobilisé le pays.

« L'agriculture et la pêche devraient être

reconnues comme les principaux garants de la

sécurité alimentaire et les fondements de la

reprise économique. Nos agriculteurs et nos

pêcheurs (y compris les populations indigènes)

devraient être traités comme des sauveurs et des

acteurs principaux, et non comme des

mendiants ou des cibles d'assistance ».

« L'accent doit être mis sur l'autosuffisance de la

production nationale, associée à la productivité,

à la rentabilité et à la protection des agriculteurs

contre les futures pandémies, calamités et

événements liés au changement climatique ». 

« Le gouvernement doit mettre en œuvre des

mesures de sauvegarde et des mesures

commerciales pour protéger les producteurs

locaux contre les graves perturbations du

marché et les pratiques commerciales déloyales

».

Au cours de certaines sessions de consultation et

conférences, divers groupes agricoles des

Philippines ont exprimé leur espoir que la

prochaine administration en 2022 tienne compte

des points suivants :

« L'importation doit être une solution de dernier

recours et les avantages qui en découlent doivent

être équitablement partagés entre les producteurs

et les consommateurs ».

Elevage de porcs.
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Des activités fortement perturbées par le Covid

Comme évoqué précédemment, la pandémie a

fortement impacté les Philippines en 2021. Le

confinement s’est prolongé jusqu’en fin d’année,

perturbant l’ensemble des activités des partenaires

du CSA, tant du côté de PAKISAMA que du côté

d’AgriCOOPh, partenaires du CSA. 

Les contacts réels entre les organisations et les

coopératives ont été très limités, en raison des

fermetures partielles et/ou totales des structures et

d’un confinement prolongé. Le travail à domicile

s’est normalisé pour le personnel. Cette situation a

nécessité la mobilisation de la communauté et des

ressources humaines locales pour que les activités

prévues soient menées à bien, car le personnel des

bureaux n’a plus pu partir en mission sur le terrain.

PAKISAMA a déployé un consultant local de projet

dans chaque coopérative, pour faciliter et mettre en

œuvre les plans d'intervention de renforcement des

capacités des coopératives comme prévu. Les

réunions en ligne sont devenues le moyen pour

PAKISAMA de mener des formations et de

conseiller les coopératives. Pour que tout soit

efficient, la mise en place et la mise à niveau de

connexions internet ont dû être effectuées pour les

coopératives. Des formations ont également été

organisées pour permettre à ces dernières de se

familiariser avec les outils numériques. 

Pour AgriCOOPh, le Covid a eu un impact à la fois

positif et négatif sur leurs activités. En ce qui

concerne l'impact positif, cette fédération de

coopératives a été en mesure de maximiser

l'opportunité de vendre la production de ses

membres, en particulier le riz, au gouvernement en

raison de la demande urgente et importante de

subventions alimentaires due au confinement

continu et prolongé. L’impact négatif est que les

agriculteurs eux-mêmes n'ont pas été en mesure de

travailler sur leurs exploitations en raison d’un

confinement total, ce qui a entraîné une baisse de la

productivité et de la génération de revenus.

Certains d'entre eux et leurs proches sont tombés

malades (dépenses supplémentaires) et sont même

décédés. Quant aux réunions et aux formations

organisées par AgriCOOPh pour les coopératives,

elles ont dû se dérouler en ligne.

PAKISAMA : chaines de valeur, commerce et

développement institutionnel

La version finale du manuel de développement du

système d'agriculture biologique intégré et

diversifié (IDOFS) philippin a été présentée et

discutée en dialecte lors de la conférence nationale

annuelle 2021. Cette conférence a rassemblé des

techniciens agricoles de toutes les coopératives et

associations membres de PAKISAMA. Ledit manuel

sera reproduit pour être distribué à toutes les

coopératives et associations-membres de

PAKISAMA. 

La fédération des coopératives s’est aussi engagée

pour revendiquer un environnement commercial

plus favorable aux producteurs. Un document

politique « Rising Up to An Enabling Environment

for the Rice Farmers » (Favoriser un environnement

propice pour les riziculteurs) a été formulé et

finalisé. Ce document est une analyse politique de la

loi sur la tarification du riz trois ans après sa

promulgation et sa mise en œuvre. Ce document

stratégique est le résultat de rencontres organisées

au sujet du secteur du riz. La revendication des

participants de ces rencontres était l’annulation de

la loi sur la tarification du riz (RTL), jugée néfaste

par les riziculteurs eux-mêmes. Le prix du paddy a

fortement diminué, mais le prix du riz vendu sur le

marché reste élevé. Seuls les commerçants

importateurs profitent de cette loi.

Enfin, en 2021, PAKISAMA a continué à développer

les  aspects institutionnels  des  organisations  

 paysannes. La mobilisation et le déploiement de

personnes locales formées pour jouer le rôle de

facilitateurs du développement des coopératives ont

été lancés pour gérer la mise en œuvre du plan

d'intervention de renforcement des capacités des

coopératives (CCSIP) aligné sur le plan stratégique

de chaque coopérative. Grâce à un accord formel de

partenariat tripartite (TPA) entre la coopérative,

PAKISAMA et le consultant local choisi, toutes les

parties se sont mises d'accord sur les termes de

référence de l'engagement du consultant local avec

la coopérative. PAKISAMA fournit donc l’assistance

technique, mais le consultant ou la consultante

travaille directement  pour la coopérative qui lui est
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attribuée. Cette intervention des consultants locaux

par le PAKISAMA est devenue pertinente en raison

de la pandémie du Covid. En effet, même si le

personnel du bureau central de PAKISAMA ne peut

pas partir en mission sur le terrain, la plupart des

plans d'action ont été mis en œuvre par les

consultants locaux.

Autre réalisation liée à ces entreprises

commerciales, AgriCOOPh, grâce à un effort

conjoint avec une autre coopérative de Cebu

City, a pu construire son premier entrepôt pour

consolider et emballer les produits qu'elle achète

et livre à différentes institutions. La fédération a

également fait l'acquisition de deux camions de

transport qui faciliteront le transfert des

marchandises et permettront d’offrir ce

nouveau service de transport aux coopératives

membres. 

En termes d'achat institutionnel, une quantité

de riz estimée à 21 millions de Pesos a été

vendue, avec un bénéfice estimé à 3 000 000 de

Pesos. Les trois principaux fournisseurs du riz

vendu, à savoir Sto. Nino MPC, APCO et Carmen

Samahang Nayon, étaient membres de

PAKISAMA et d'AgriCOOPh. Les acheteurs ins-

titutionnels du riz fourni dans le cadre de la

"pandemic ayuda" étaient le Département du

bien-être social et du développement (DSWD),

un département exécutif du gouvernement,

ainsi que des coopératives telles que NGPI et

King Cooperative. 

En termes de commerce de produits de base

(système   d'achat  et   de   vente),   AgriCOOPh  a

AgriCOOPh : achats institutionnels et

développement de services

AgriCOOPh en est à sa 3e année de fonctionnement

en 2021, après que son organisation et son

enregistrement légal aient été facilités par le CSA et

PAKISAMA en août 2018. Ci-dessous, les 3

réalisations majeures de cette fédération de

coopératives agricoles :

également été en mesure d'obtenir des ordres

d'achat du Département du bien-être social et

du développement (DSWD pour des conserves et

d'autres produits alimentaires, comme le riz par

exemple. Ces produits ont été achetés par la

fédération à certains marchés et magasins

coopératifs et livrés au DSWD pour être ajoutés

au "pandemic ayuda package".

L'entrepôt où sont stockés les produits alimentaires 

Rencontre entre membres de coopératives
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