Table ronde/Ronde tafel Burundi
Novembre/November 2013

Réunion de préparation à la Table Ronde au Burundi
Date : 20 septembre 2013 – 14 à 16h
Lieu : sera précisé par Martin Peleman, secrétaire du GT FBSA du Parlement
Thème :
Du 17 au 24 novembre 2013, les parlementaires membres du Groupe de travail FBSA se rendront au
Burundi afin de suivre d’une part les projets cofinancés par le FBSA et de rencontrer d’autre part, les
dynamiques de développement existantes aux niveaux local et national. Suite aux échanges faits
entre la Coalition contre la faim et le FBSA, les parlementaires seront invités au cours de leur mission,
à échanger avec des organisations paysannes (OP) faitières sur les défis liées à la leur participation
des OP à l’orientation et la mise en œuvre des politiques et des programmes agricoles et sur
différents dossiers clés du secteur rural au Burundi.
Parallèlement, la CCF en partenariat avec les OP membres du Groupe de plaidoyer agricole (GPA) et
principalement le FOPABU qui en assure la présidence et la coordination, organise une Table ronde
(TR) avec les acteurs du secteur rural et profite de la présence des parlementaires belges pour les y
convier. La TR s’inscrira dans le prolongement du FORUM PAYSAN : un évènement de trois jours
organisé par les OP du pays et qui se veut un cadre d’échanges garantissant le partage d’informations
avec les agriculteurs et l’implication de ces derniers dans les débats en rapport avec l’agriculture.
En s’inscrivant dans la suite logique du Forum Paysan, la Table Ronde sera enrichie par les débats et
échanges qui auront eu lieu au cours de celui-ci et qui permettront de compléter les recherches
effectuées au préalable par les OP et les ONG membres du GPA. Pour information ou rappel, le GPA
est un lieu de concertation informel qui a été initié en 2008 par la CAPAD pour permettre aux OP de
se concerter avec les ONG intéressées par les enjeux du secteur rural afin de relayer ceux-ci vers les
décideurs et l’ensemble de la société burundaise.
Afin d’au mieux préparer cette mission et les rencontres qui pourraient s’organiser, la CCF réunit à
Bruxelles, ce vendredi 20 septembre 2013, certains leaders d’OP et d’OPA (membres du GPA et
porteuses du Forum paysan) et les parlementaires qui prendront part à la mission, les membres de la
Coalition contre la faim et les organisations agricoles belges qui participeront également au Forum.
En complément à ces échanges, une intervention d’O. De Schutter permettra d’explorer les cas de
privatisation des filières et l’importance de lois agricoles et commerciales cohérentes pour le
développement du pays.
L’objectif de cette réunion du 20/09/13 est de permettre l’échange entre parlementaires, OP
burundaises, les membres de la CCF et les personnes ressources 1) sur les enjeux agricoles au
Burundi et sur la perception de ces enjeux par les OP et la société civile, 2) sur les dynamiques
paysannes, 3) sur les objectifs de la Table ronde et (4) sur ce qu’elle peut représenter pour
l’ensemble des acteurs concernés.
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Participants :
-

Les parlementaires membres du GT FBSA
3 représentants d’OP burundaises : CAPAD, FOPABU, PARSEM
4 partenaires de Louvain Coopération, président et membres de l’UCODE asbl et l’IMF
UCODE.
Prof. Olivier De Schutter
Dr. Gaëtan Vanloqueren de l’UCL (à confirmer)
Philippe Lebailly de l’Université de Liège
Yves Somville secrétaire général adjoint de la FWA, et Marianne Streel, présidente de l’UAW
Le Cabinet de la coopération au développement, la DGD et la CTB
Une dizaine de Représentants de la CCF/CTH et d’autres ONG belges associées

Ordre du jour :
1. Introduction (5 min)
2. Présentation de la Coalition contre la faim et du GT Table Ronde Sud (Pourquoi le Burundi)
(5min)
3. Présentation du Contexte politique agricole Burundais et du Forum Paysan (CAPAD) (15 min)
4. Présentation de la structuration et des dynamiques paysannes au Burundi : présentation du
GPA (FOPABU) (15 min)
5. Présentation d’O. De Schutter « La privatisation des filières » (20 min)
6. Présentation des problématiques foncières (PARCEM) (10min)
7. Présentation des thèmes de la TR Sud (PARCEM)
8. Questions/Réponses et échanges sur : Lien entre la mission du FBSA et les dynamiques
paysannes, enjeux de la Table Ronde
9. Conclusions de l’évènement
10. Echanges autour d’un verre

