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INTRODUCTION 

L’agriculture familiale 

L’agriculture familiale est la forme d’agriculture majoritaire sur la planète. C’est elle qui assure 

l’alimentation, l’emploi et la rémunération d’une grande part des populations du monde.  

Si une définition consensuelle de l’agriculture familiale n’est pas aisée à formuler, tant les 

caractéristiques des exploitations familiales varient selon les contextes, il est tout de même  possible 

d’affirmer que celles-ci ont commun une main d’œuvre et un capital de type essentiellement familial, 

par opposition à l’« agro-business ». Par ailleurs, malgré leur diversité et leurs spécificités, les 

exploitations familiales partagent de nombreux défis, liés notamment au faible pouvoir de marché des 

agriculteurs face aux autres acteurs du secteur, mais aussi à la dérégulation à outrance des marchés 

agricoles et la concurrence exacerbée qui en découle, menant à un exode rural massif, à une 

concentration continue des exploitations et à l’intensification de l’utilisation des ressources.  

Contexte de l’atelier  

Les échanges entre agriculteurs familiaux et représentants de leurs organisations agricoles 

permettent de mettre en évidence ces défis communs, favorisant ainsi l’installation d’une solidarité 

entre agriculteurs familiaux à travers le monde. C’est pourquoi le CSA a toujours œuvré à faciliter ces 

échanges, notamment par l’organisation de voyages d’études. 

La Foire de Libramont est traditionnellement l’occasion pour le CSA d’organiser de tels échanges, en 

invitant ses partenaires du Sud à venir rencontrer les acteurs de l’agriculture belge. En 2013, le CSA a 

ainsi eu le plaisir d’accueillir 10 représentants d’OP de pays de la Région des Grands Lacs (Burundi, 

RDC, Rwanda).  

Ces OP étant toutes impliquées dans un projet régional d’échanges 

d’expérience et de capitalisation des savoirs financé par le CSA dans le cadre 

d’AgriCord1, ce voyage d’étude constituait également une occasion de 

renforcer cette collaboration régionale. 

L’atelier du 22 juillet a été organisé dans le cadre de ce voyage d’étude, dans la 

perspective de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale en 2014, en collaboration 

avec l’UAW qui est fortement impliquée dans cette dynamique.  

Objectifs de l’atelier et méthodologie 

L’objectif principal de l’atelier était de susciter une réflexion autour de l’avenir des exploitations 

familiales. Il s’agissait, partant d’un bilan sur la situation actuelle et les évolutions passées et en cours, 

d’échanger sur les leviers à actionner pour assurer la pérennité des exploitations familiales. Ce faisant, 

il s’agissait de permettre à chaque organisation de renforcer sa vision prospective sur les défis 

s’adressant à elle. De manière plus générale, l’atelier avait également pour but d’améliorer la 

connaissance mutuelle des organisations wallonnes, burundaises, congolaises et rwandaises. 

 Au niveau méthodologique, il s’agissait de favoriser l’expression de chacun et les échanges, à la fois 

au sein de chaque organisation/pays mais également entre organisations/pays. L’atelier a ainsi alterné 

travail en petits groupes et travail en plénière et a été facilité par un animateur externe.  

                                                                 
1 Plus d’informations sur ce projet en annexe 5 
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Afin de répondre aux objectifs fixés, la journée a 

été subdivisée en trois sessions. La première a 

été consacrée à l’analyse de l’évolution des 

caractéristiques principales des exploitations 

familiales (bilan) et à la formulation de la vision 

de chaque organisation sur l’agriculture familiale 

dans les 10 ans à venir. La seconde session a été 

centrée sur l’identification des facteurs 

expliquant l’évolution de l’agriculture familiale 

et, partant de là, sur les leviers à actionner par 

les organisations agricoles afin d’atteindre leur 

vision. La troisième et dernière session a permis de discuter des défis s’adressant aux organisations 

paysannes, autour de plusieurs thématiques sélectionnées par les participants au sein d’une liste 

établie sur base des discussions des sessions précédentes. Cette troisième session a été organisée 

selon la méthode du « world café » (voir 

encadré ci-contre). Sur base des 

discussions de la matinée, quelques 

participants se sont emparés d’une 

question pertinente qu’ils souhaitaient 

approfondir : ils sont alors devenus 

«promoteurs » de cette thématique. 

Chaque thématique a alors été discutée 

au cours d’échanges d’environ 20 

minutes avec des petits groupes circulant 

de table en table, le promoteur 

accumulant et synthétisant les apports 

successifs des groupes. Des nappes de 

papier posées sur chaque table ont 

permis aux participants de dessiner et d’écrire, multipliant ainsi les moyens d’expression. 

Participants 

Une vingtaine de personnes a participé à l’atelier, avec 10 représentants des OP des Grands Lacs 

(LOFEPACO, CAPAD, FOPAC NK, FOPAC SK, CONAPAC, FOPABU, INGABO, IMBARAGA) et 7 

représentants des OPA wallonnes (FWA, UAW, FJA). Par ailleurs, l’atelier a été encadré par un 

animateur, quatre représentants du CSA et deux consultants spécialistes des OP. La liste complète des 

participants se trouve en annexe 1.  

Structure du rapport 

Ce rapport est une tentative de synthèse des discussions de la journée. Il ne pourrait être exhaustif et 

n’a pas pour vocation d’apporter des réponses achevées aux questions posées, mais plutôt d’illustrer 

les réflexions initiées par cet atelier. Notons aussi que le contenu de ce rapport ne doit pas être 

considéré comme la position des organisations présentes.  

Ce document est structuré en trois parties : 

- Les grandes tendances dans l’évolution de l’agriculture familiale, telles qu’identifiées par les 

participants ;  

- La vision des participants sur l’agriculture familiale et les leviers à actionner pour atteindre cet 

objectif ;  

- Les défis à relever par les organisations.  

« Le « World Café » est un processus créatif qui vise à faciliter le 

dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, en 

vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus 

reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participants débattent 

d’une question ou d’un sujet en petits groupes autour de tables. À 

intervalles réguliers, les participants changent de table. Un hôte 

reste à la table et résume la conversation précédente aux nouveaux 

arrivés. Les conversations en cours sont alors ‘fécondées’ avec les 

idées issues des conversations précédentes avec les autres 

participants. Au terme du processus, les principales idées sont 

résumées au cours d’une assemblée plénière et les possibilités de 

suivi sont soumises à discussion ». 

Méthodes participatives. Un guide pour l’utilisateur, ‘World Café’. 

Fondation Roi Baudouin, mars 2006. 
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GRANDES TENDANCES DANS L’ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE FAMILIALE 

La première session a permis aux participants d’analyser l’évolution des caractéristiques principales 

des exploitations familiales. Afin de faciliter cette analyse, un canevas leur avait été distribué (voir 

annexe 2). Le tableau ci-dessous synthétise, de manière non exhaustive, quelques tendances dans 

l’évolution de l’agriculture familiale, telles qu’identifiées par les participants. Pour plus de lisibilité, ce 

tableau a regroupé les éléments discutés pour les pays de la Région des Grands Lacs, ce qui ne doit pas 

faire perdre de vue les spécificités existant entre les différents pays.  

 Région wallonne Région des Grands Lacs  

Taille des fermes 

La taille des fermes augmente (et leur 
nombre diminue en parallèle), 
notamment parce que les prix bas et 
les investissements importants incitent 
à l’agrandissement et induisent la 
disparition des petites fermes. Cela 
pose notamment le problème de la 
reprise des fermes par les jeunes 
générations 

Les fermes sont de petite taille ? 
Cette taille a tendance à diminuer, par 
un phénomène de morcellement dû 
aux règles d’héritage en vigueur qui 
veulent que la terre soit divisée entre 
les héritiers. Cela pose notamment le 
problème de la viabilité des fermes et 
de l’exode rural. 

Mécanisation 

Les fermes sont fortement et de plus en 
plus mécanisées. Ceci est notamment 
lié à la diminution de la main d’œuvre 
disponible et à l’attractivité des 
machines pour les jeunes. Mais le coût 
du matériel augmente et les machines 
sur les fermes dépassent parfois les 
besoins réels. La « spirale du capital » 
pousse à l’agrandissement des fermes 
(remboursement des investissements) 

Le travail est principalement manuel, 
la mécanisation est très faible voire 
inexistante. Si la mécanisation est 
attractive, notamment pour améliorer 
la productivité de la terre et diminuer 
la pénibilité du travail, elle pose la 
question de la sortie d’une part 
importante de la population du secteur 
agricole, en raison de la diminution du 
besoin de main d’œuvre qui en 
découlerait 

Pression foncière 

Le prix de la terre et la pression 
foncière augmente. Mais la législation 
en vigueur (le bail à ferme) assure une 
certaine sécurité aux agriculteurs qui 
louent des terres, et permet de limiter le 
développement des formes sociétaires 
agricoles par les propriétaires terriens 

La législation en vigueur n’offre pas 
de sécurité foncière aux agriculteurs 
familiaux et les terres sont accaparées 
par les plus riches. 

Place de la femme 

Les femmes sont de moins en moins 
présentes dans les fermes : elles 
travaillent souvent à l’extérieur, et dans 
de nombreux cas les hommes 
agriculteurs restent célibataires 

Les femmes fournissent un travail 
important dans les fermes mais elles 
participent trop peu aux prises de 
décision.  

 



VISION DE L’AGRICULTURE FAMILIALE 

 

 

 

 

 

Vision de l’agriculture familiale formulée par les 

participant(e)s wallon(ne)s 

 

 Des agriculteurs bien formés et informés, 

indépendants dans la gestion de leur ferme, 

qui participent aux décisions relatives au 

secteur agricole (les règlements sont alors plein 

de bons sens) et qui ont une meilleure maitrise 

sur les prix agricoles. 

 Des fermes créatives et diversifiées, sur 

lesquelles travaillent les membres de la famille 

(en particulier les femmes) et facilement 

transmissibles aux générations suivantes.  

 

 

 

Vision de l’agriculture familiale formulée par les 

participant(e)s de la région des Grands Lacs 

 

 Des agriculteurs professionnels, bien formés, 

dont le statut est reconnu par la société et dont 

le revenu est équivalent aux autres secteurs 

économiques.  

 Des fermes créatrices d’emploi, en particulier 

pour les jeunes, compétitives face aux produits 

importés et plus résistantes aux aléas 

climatiques.  

 Une législation foncière qui assure l’accès à 

la terre des producteurs et des gouvernements 

collaborent pleinement avec les OP.  

 



LEVIERS À ACTIONNER PAR LES ORGANISATIONS AGRICOLES 

Durant la matinée, les participants ont formulé leur vision idéale de l’agriculture familiale et identifié 

quelques leviers à actionner pour atteindre cet objectif.   

Région wallonne 

Maintien du nombre de fermes sur le territoire et des fermes facilement transmissibles 

 Une politique de structure, élaborée en concertation avec les OPA, visant la maitrise de l’agrandissement 
des fermes. 

 Le maintien du bail à ferme 

Maîtrise des prix 

 La vente directe, à condition que les normes en vigueur soient adaptées et qu’une main d’œuvre familiale 
suffisante soit disponible (en particulier les femmes) 

 Des achats locaux imposés aux institutions publiques et aux grandes surfaces 
 Des coopératives permettant la vente groupée (et éventuellement la transformation) des produits agricoles, 

à condition que ces coopératives soient gérées par des commerciaux compétents 
 Une plus grande prévisibilité des prix, grâce à un système de régulation, par exemple lié à l’instauration d’un 

prix-plancher défini en concertation avec les organisations agricoles, et à une certaine protection aux 
frontières 

Maîtrise des coûts 

 De meilleures compétences en gestion 
 Un changement de mentalité pour éviter la recherche du rendement maximum à tout prix 
 Une plus grande autonomie des fermes (via notamment la diminution de l’emploi d’engrais minéraux)  
 Des coopératives pour l’achat et l’utilisation de matériel agricole en commun (type CUMA) 

Créativité et diversification 

 Une formation adaptée 
 L’accompagnement des agriculteurs dans leurs démarches d’innovation 
 Une plus grande ouverture sur les attentes des consommateurs 

 

Rwanda-Burundi 

Engagement des OP dans les processus politiques  

 Le renforcement des leaders 
 L’amélioration des capacités de négociation 
 Le développement d’une vision commune 

Professionnalisation, création d’emplois 

 Un accompagnement des jeunes dans l’entreprenariat  
 La maitrise de la valeur ajoutée, planification des productions 
 Une spécialisation par secteur d’activité 
 Le développement des moyens de financement et des capacités de stockage 

Accès à la terre 

 Un encadrement de la vente des terres, contrôle de la terre par les agriculteurs familiaux 
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République démocratique du Congo 

Sécurité foncière 

 Mise en place d’une commission foncière nationale 

Création d’emplois 

 Augmentation de la valeur ajoutée captée par les producteurs 
 Développement d’industries de transformation 

Diminution des coûts 

 Mécanisation, augmentation de la productivité, développement des infrastructures 

Professionnalisation des agriculteurs 

 Formations et échanges sur les modes de gestion 

Place de la femme 

 Lois en faveur de l’égalité des genres 

Défense des exploitations familiales 

 Vulgarisation et travail des OP en collaboration avec des ONG 
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DÉFIS À RELEVER PAR LES ORGANISATIONS 

Partant d’une liste établie sur base des discussions des premières sessions, cinq participants se sont 

portés volontaires pour devenir « promoteurs » des cinq thématiques suivantes (méthode du « World 

Café » voir introduction) :  

1. Pouvoir de négociation (Annick, CAPAD, Burundi) 

2. Professionnalisation des agriculteurs (Etienne, 

FOPAC NK, RDC) 

3. Coopération entre agriculteurs (Shomari, FOPAC 

SK, RDC) 

4. Leadership féminin (Victorine, LOFEPACO, RDC) 

5. Dynamiques foncières/accaparement des terres 

(Paluku, CONAPAC, RDC) 

Ces thématiques ont été discutées par plusieurs petits 

groupes. Les résultats qui suivent ont été construits par les 

promoteurs sur base des apports successifs des petits 

groupes de participants. Ils sont présentés de manière 

synthétique et illustrés par les schémas élaborés par les 

participants sur les « nappes de discussion ». Au vu des 

promoteurs qui portaient les thématique, il s’agit 

essentiellement d’un éclairage « Sud » (et en particulier 

congolais !), mais les résultats reflètent également les 

apports des participants « Nord ».  

Pouvoir de négociation (Burundi) 

La thématique a été traitée selon la question suivante : comment réussir un bon plaidoyer ? 

Le pouvoir de négociation implique une mobilisation interne, une bonne compréhension et une 

capacité de contre-proposition. Pour développer un bon pouvoir de négociation, il faut prendre en 

compte les différentes dimensions de cette activité: 

- Avec qui ?  Il faut développer une vision commune entre agriculteurs et OP, ce qui implique 

une communication sur les positions prises et une base unie qui avalise les décisions. Un 

soutien le plus large possible est à rechercher auprès d’autres catégories sociales : 

consommateurs, secteur privé, etc. ;  

- Comment ? Des alliances avec d’autres OP peuvent être recherchées. Des rapports de force 

peuvent être instaurés. Plusieurs méthodes d’action existent : réunions, manifestations,… ;  

- Quoi ? Il faut défendre les agriculteurs membres, pour cela il s’agit de consulter la base et 

d’avoir une bonne formation et information sur les enjeux ;  

- Vers qui ? Le gouvernement est la cible du plaidoyer. Une concertation régulière est 

essentielle, et il faut viser et sensibiliser les bons interlocuteurs aux différents niveaux ;  

- Quand ? Il faut identifier le bon moment pour les actions de plaidoyer et le réaliser au terme 

d’une bonne préparation 

- L’environnement. Il faut une bonne compréhension du contexte politique, économique et 

social et faire le suivi de ce contexte. La mise en place d’un observatoire, un groupe d’experts 

qui analyse les informations, est utile. 

Les conditions générales pour réussir un bon plaidoyer sont les suivantes : 

- Une vision commune dès le départ ; 
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- Une bonne maitrise des sujets de négociation ; 

- La présence d’alliés dans le gouvernement ; 

- Une concertation régulière et respectueuse avec le gouvernement 

Les risques identifiés sont les suivants : 

- Une divergence dans la vision (et donc absence de vision commune), car les situations et les 

enjeux peuvent être différents. Pour contrer ce risque, il est important de « disséquer les 

divergences » et de se concentrer sur ce qui est fédérateur en laissant tomber le reste 

- Une incompréhension des enjeux. Pour contrer ce risque, il faut renforcer les capacités des OP 

sur les enjeux et conséquences, et chercher de l’expertise externe 

- Une récupération politique des leaders d’OP. 

Professionnalisation (RDC) 

La professionnalisation a été discutée selon deux questions : quels sont les traits de la 

professionnalisation, et comment y arriver.  

Les traits de la professionnalisation :   

- des agriculteurs formés en techniques de gestion et au niveau pratique, mais également en 

termes de communication, vision, mission, stratégies,… ;  

- un revenu décent qui fait vivre la famille ;  

- un métier reconnu, avec des connaissances et des compétences pour l’exercer ;  

- l’organisation des agriculteurs et la concertation avec les pouvoirs publics pour définir des 

politiques agricoles. 

Les défis des OP pour la professionnalisation des agriculteurs:  

- la vulgarisation des savoir faires, des connaissances agronomiques et scientifiques jusqu’au 

niveau des agriculteurs ;  

- un programme de formation et des conseils pertinents, en évaluant les attentes et les besoins 

des agriculteurs ; 

- le groupement des agriculteurs au sein de coopératives spécialisées 

- la transmission des expériences entre agriculteurs via des réunions et visites de terrain ; 

- des fonds et des moyens humains techniques et financiers suffisants pour les OP; 

- une volonté politique favorable grâce à un plaidoyer auprès des décideurs. 

Coopération entre agriculteurs (RDC) 

Le thème de la coopération a été discuté essentiellement sous l’angle des coopératives et des défis qui se 

posent pour que les agriculteurs captent une plus grande part de la valeur ajoutée.  

La coopération entre agriculteurs est souvent positive, elle permet : 

- Le partage et la capitalisation d’expériences ; 

- La solidarité entre agriculteurs ; 

- Les ventes et les achats collectifs. 

En particulier, la formation de coopératives autour d’une spéculation permet aux producteurs 

concernés d’échanger, ceux-ci étant touchés par les mêmes particularités. Cependant, plus une 

coopérative augmente de taille, plus elle devient complexe à gérer et présente des risques :  

- Conflits entre les exécutifs et les paysans ; 

- Les coopérants laissent la gestion aux mains des employés : or les coopérants doivent rester 

au courant des actions de la coopérative, même s’il faut une bonne gestion qui peut parfois 

demander un gestionnaire extérieur. 
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Pour conserver la valeur ajoutée, plusieurs défis se posent aux OP :  

- La mise en place d’une concertation au sein des filières ;  

- La connaissance des acteurs et activités de chaque filière ; 

- La mise en place de partenariats avec la recherche ; 

- L’amélioration du conditionnement et du stockage ; 

- La stimulation des producteurs à se défendre et s’impliquer dans leur filière 

Le leadership féminin (RDC) 

Le rôle de la femme dans l’agriculture familiale et sa situation ont été discutés, ainsi que les leviers pour 

réduire les inégalités entre hommes et femmes. 

Constats :  

- Les femmes s’occupent du ménage, des enfants et des champs. Les hommes interviennent 

surtout lors de la commercialisation.  

 Il faut une meilleure répartition des tâches et la reconnaissance des rôles des deux 

époux dans l’exploitation familiale (en particulier une reconnaissance des 

compétences de l’agricultrice), un changement de mentalité.  

- En milieu rural en RDC, environ 70% des femmes sont analphabètes, très peu de filles sont 

envoyées à l’école.    

 Les filles doivent avoir accès à l’éducation 

Leviers :  

- Organiser des formations pour les couples, en particulier pour les jeunes, afin de changer les 

mentalités 

- Former un mouvement dynamique de femmes dans les différentes provinces congolaises, afin 

d’assurer la formation des femmes ainsi que le plaidoyer auprès des décideurs. Ceci implique : 

 D’identifier les besoins et attentes des femmes 

 Une sensibilisation des femmes au niveau du village, puis des provinces et du pays 

 Des échanges entre les femmes leader et les autres femmes, aux différents niveaux 

Dynamiques foncières (RDC) 

La thématique de la gestion foncière a abordée sous l’angle de la protection des agriculteurs et des outils 

et mécanismes de régulation.  

La législation doit protéger les agriculteurs, petits et grands. Des lois doivent être mises en place avec 

les agriculteurs par le biais de leurs organisations.  

Pour élaborer le contenu de ces lois, les OP doivent se concerter pour définir leur position. Elles 

doivent faire l’analyse de l’existant, déterminer l’origine des problèmes. Se pose, entre autres, la 

question de la taille des fermes et du statut des terres (achetées ou louées). Au Burundi, il faut 

spécifiquement régler la question des personnes déplacées qui sont sans terre, et celles des 

successions et de l’accès des femmes à la terre. En RDC, c’est  notamment la question des pygmées, 

qui doivent bénéficier de zones de vie, qui se pose.  

La vente des terres doit être limitée et régulée, par des délais de mise en valeur, des quantités 

maximum achetées, des obligations en termes environnemental et social.  

Une autre problématique est la cohabitation entre la production agricole et les aires protégées, l’enjeu 

est là de permettre une mixité entre protection de l’environnement et activités économiques.  
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ELÉMENTS DE CONCLUSION 

L’atelier a permis d’initier la réflexion autour de nombreux pour les organisations agricoles. Certains 

sont spécifiques au Sud ou au Nord, mais il est intéressant de constater que plusieurs questions se 

posent à tous. Citons notamment la question du prix rémunérateur et du faible pouvoir de marché des 

agriculteurs, de la nécessaire coopération entre agriculteurs, du seuil minimum de rentabilité des 

exploitations, de la transmission des exploitations, de la concertation avec les décideurs, des accords 

commerciaux, … 

Par ailleurs, l’atelier a mis en évidence l’intérêt mais aussi la difficulté de ce genre d’exercice pour les 

représentants des organisations agricoles. Formuler une vision n’est pas chose aisée, notamment 

parce qu’il faut s’affranchir pour un moment du pragmatisme nécessaire au travail quotidien des 

organisations agricoles. Ce travail quotidien permet difficilement de prendre du recul par rapport aux 

problèmes urgents, d’explorer les différentes facettes d’une problématique, de faire le lien entre 

différents enjeux, de comprendre comment se posent des problèmes similaires ailleurs… voilà 

plusieurs raisons de s’arrêter un moment et participer à un atelier permettant une analyse prospective 

de sa situation. (…) 

Bien entendu, une journée ne permet pas d’approfondir comme il se doit les différentes 

problématiques abordées. C’est pourquoi il nous semble souhaitable de réitérer ce genre d’exercice à 

l’avenir. (…) 

 

A ajouter : éléments tirés des évaluations (voir Françoise) 
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ANNEXE 1. LISTE DES PARTICIPANTS 

 

Nom Prénom Organisation Fonction 

AMROM Caroline CSA  Chargée projets 

BODSON Françoise UAW Coordinatrice 

BRAHY Véronique UAW Présidente provinciale 

DANAU Alex CSA  Chargé programme 

DECOSTER Marc FWA Vice-président 

DELMON Xavier TRAME Animateur 

DEWEZ (excusé) Jean-Luc FWA Président commission environnement 

FLAMENT Julie CSA  Chargée projets 

GOMAND Isabelle UAW Présidente provinciale 

GONAY Christine UAW Vice-présidente 

KAVIRA KAGHOMA  Vea LOFEPACO (RDC) Secrétaire exécutive 

MBAKULIRAHI KYALENGA Etienne FOPAC NK (RDC) Secrétaire exécutif 

MIBURO Matthias CAPAD (BU) Président 

MUSINE Juvénal IMBARAGA (RWA) Secrétaire général 

NAHAYO Joseph FOPABU (BU) Secrétaire exécutif 

NYANDWI Pierre INGABO (RWA) Coordonnateur 

NZYAVAKE VASIANIRYA Victorine LOFEPACO (RDC) Présidente 

PALUKU MUVIMBA  Mathusalem  CONAPAC (RDC) Président 

PLUNUS Olivier FJA Coordinateur 

POLET-ZABUS Véronique UAW Présidente provinciale 

PONTHIER (excusé) Joseph FWA Vice-président 

POZNANSKI Marek CSA  Chargé projets 

SAMI OLAME  Shomari FOPAC SK (RDC) Président 

SEZIBERA Annick CAPAD (BU) Secrétaire générale 

STREBELLE Jacques   Consultant 

VAN HOOF Frans  AFAFO Consultant 
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ANNEXE 2. CANEVAS D’ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES EXPLOITATIONS 

FAMILIALES, DÉTERMINANTS ET LEVIERS 

 

Caractéristiques structurelles et 
organisationnelles 

Tendance Vision Déterminants Leviers 

Nombre d’EF 
    

Taille des EF 
    

Main d’œuvre : nombre, statut, qualification 
    

Niveau de revenu 
    

Capitalisation et endettement 
    

Mode de faire-valoir : direct, indirect, 
    

Mode de gestion, prises de décision 
    

Transmission des EF 
    

Degré d’autoconsommation des EF 
    

Degré d’intégration au marché 
    

Degré de mécanisation des EF 
    

Degré de spécialisation des EF 
    

Facteurs d’intensification : 

main d‘œuvre,  

intrants,  

processus écologiques, mécanisation,  

génie génétique 

… 

    

Situation de l’agricultrice dans l’EF 
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ANNEXE 3. PRÉSENTATION DES OP DE LA RÉGION DES GRANDS LACS 

PARTICIPANT AU VOYAGE D’ÉTUDE 

 

 

CAPAD - Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour 
le Développement 

La Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement, 
CAPAD en sigle, est une association sans but lucratif agréée en 2003. Elle a été initiée 
par des groupements d’agriculteurs et d’éleveurs qui travaillaient ensemble depuis 
2000. Elle a été créée dans l’optique du renforcement des capacités des organisations 
paysannes dans afin de mettre ensemble les ressources humaines disponibles en milieu 
rural pour lutter contre la pauvreté et favoriser l’émergence d’un leadership paysan. La 
CAPAD est composée  de 58 Coopératives regroupant plus de 17 514 ménages agricoles. 

La CAPAD a initié la formation et soutient le développement du FOPABU, le Forum des 
Organisations des Producteurs Agricoles du Burundi, qui regroupe d’autres OP 
burundaises (producteurs de café, thé, coton et palmier à huile). 

Personnes présentes : Mathias MIBURO (président CAPAD) et Annick SEZIBERA 

(secrétaire exécutive CAPAD) 

 

FOPAC-NK - Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du 
Congo  

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

Personne présente : Etienne MBAKULIRAHI KYALENGA (secrétaire exécutif) 

 

FOPAC SK - Fédération des Organisations des Producteurs  Agricoles du 
Congo au Sud-Kivu 

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

Personne présente : Sami OLAME SHOMARI (président) 
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LOFEPACO - Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo 

La Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo est une plateforme 
composée de 12 organisations paysannes membres. Elle a été créée en Juin 2000 par 8 
associations des productrices agricoles  afin d’être fortes ensemble et trouver des 
réponses aux problèmes spécifiques que rencontre la femme paysanne et faire 
entendre sa voix. Elle a comme mission de promouvoir et défendre les intérêts de la 
femme paysanne et elle  a comme vision d’augmenter la production agricole pour la 
sécurité et la souveraineté alimentaire bref, améliorer le statut socio- économique de la 
femme rurale du Nord Kivu. Elle intervient dans les trois domaines suivants : la sécurité 
alimentaire, la formation et information, la promotion et la défense des intérêts de la 
femme. 

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

 

INGABO - Syndicat Rwandais des Agriculteurs 

Le Syndicat Ingabo  a été créé en janvier 1992 par les agro- éleveurs de l’ex-province de 
Gitarama pour défendre leurs intérêts. Son développement a coïncidé avec un contexte 
de guerre et de naissance du multipartisme au Rwanda, raison pour laquelle l’unité des 
paysans rwandais était menacée par ces facteurs. Les intérêts des agriculteurs et des 
éleveurs de l’ex-province de Gitarama étaient de plus en plus délaissés par l’absence des 
structures de défense. Le Syndicat Ingabo compte actuellement plus de 12 703 
membres ayant acheté des cartes ; parmi eux, environ 7200 sont des femmes. Le 
Syndicat Ingabo a des organes centraux, des organes régionaux et des organes locaux. 

Personne présente : Pierre NYANDWI (coordonnateur) 

 

IMBARAGA - Syndicat Rwandais 

Imbaraga est une organisation paysanne qui a été créée en mars 1992 à l'initiative 
propre d’agriculteurs et éleveurs du Rwanda. Elle est aujourd’hui reconnue en tant 
qu’organisation des agriculteurs et éleveurs du Rwanda. Imbaraga a pour mission 
d’assurer la défense et la sauvegarde des intérêts socio-économiques des agriculteurs 
et éleveurs en général et de ses membres en particulier. Sa vocation première est 
d'assurer la représentation des membres auprès de la Société civile et des Pouvoirs 
publics.  Sa vision, en tant qu’organisation de producteurs, est de les rendre 
professionnels dans leur métier d’agro- éleveur, c’est-à-dire des entrepreneurs 
performants, compétitifs dans les échanges socio-économiques au niveau local et sous- 
régional. L’organisation Imbaraga est constituée par des structures décentralisées et 
fonctionnent dans le respect des statuts et autres textes réglementaires qui régissent 
Imbaraga. Pour le moment, Imbaraga compte 25 200 membres regroupés dans près de 
850 groupes de fermiers sur toute l’étendue du territoire national. 

Personne présente : Juvenal MUSINE (secrétaire général) 

FOPABU  
FOPABU : Le Forum des Organisations de Producteurs Agricoles du 
Burundi 

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

- CNAC : Confédération nationale des associations des caféiculteurs  
- CAPAD : Confédération des associations des producteurs agricoles pour le 
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développement. Ces membres travaillent sur les cultures vivrières 
- CAPRI : Collectif des associations des producteurs du riz en périmètre de la 

SRDI 
- APROPABU : Association pour la promotion des palméiculteurs du Burundi 
- TURITENZIMBERE : Collectif des associations des producteurs de Coton 
- NKORERUMBAZE : Fédération des associations des producteurs du Thé 
- UCODE  

Personne présente : Joseph NAHAYO (secrétaire général FOPABU) 

CONAPAC  
CONAPAC : La Confédération Nationale de Producteurs du Congo 

La CONAPAC est une jeune structure faitière des organisations des producteurs agricoles 
du Congo, composée des fédérations provinciales structurées de la base (c’est-à-dire du 
village) aux niveaux provincial et national. 

Personne présente : Mathusalem PALUKU MUVIMBA, Président 
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ANNEXE 4. PRÉSENTATION DU PROJET « COOPÉRATION DES OP DE LA RÉGION 

DES GRANDS LACS SUR LA PROFESSIONNALISATION DE L’AGRICULTURE » 

Le Projet  

Le projet implique trois pays (Burundi, République Démocratique du Congo, Rwanda) et six 

organisations paysannes (CAPAD, FOPAC NK, FOPAC SK, LOFEPACO, INGABO, IMBARAGA) 

Depuis 2009, six Organisations Paysannes réalisent des activités communes  à travers un programme 

régional de renforcement de capacités en partenariat avec AGRITERRA et via le programme d’appui 

aux activités visant l’empowerment des femmes au sein des OP financées par le CSA. Afin d’au mieux 

partager des différentes expériences, un cadre de concertation ainsi qu’une lettre d’information 

commune furent mis en place. Cependant au fil des années d’activités, chacune des organisations a 

développé une expertise particulière sans forcément veiller à suffisamment la valoriser ou à 

efficacement la partager avec les OP partenaires.  Face à ce constat, ces 6 OP se sont engagées dans 

un processus de capitalisation de leur expérience. 

Capitalisation 

Capitalisation ou gestion des connaissances : il est devenu indispensable pour une organisation 

spécialisée dans un secteur d’activités ou dans des services à ses membres de pouvoir officialiser et 

valoriser son expérience.  Afin d’être reconnu comme un acteur clé dans le secteur ou surtout de 

pouvoir faire bénéficier d’autres organisations de cette expérience acquise, il faut en effet parvenir à 

enregistrer les activités et connaissances accumulées au cours du temps.  

Comment mettre ça en place ? 

Suite à l’atelier de lancement du projet et d’une présentation didactique des outils de capitalisation, 

toutes les OP ont dû évaluer leurs compétences et pratiques actuelles dans l’enregistrement de leurs 

activités : ce travail a déjà permis d’identifier certains manquements et pistes vers de meilleures 

méthodes… 

Ensuite, grâce à la mise en place d’équipes de travail, chaque OP a procédé à l’élaboration de 

documents devant guider les activités de capitalisation (choix de l’expérience à capitaliser -fiche 

d’expérience-, compilation des sources d’information sur les expériences choisies -fiche 

d’enregistrement de la bonne pratique-) mais aussi d’un plan d’action et de communication pour 

l’échange de ces informations : documentaires vidéo, émissions radios, article et publications,…  

En effet, après s’être concentré sur l’ « enregistrement » de son expérience, l’enjeu sera pour chaque 

OP de mettre en place des dynamiques et outils de partage de ces connaissances, et ce non seulement 

à l’intention de chacune d’entre elles et de leurs membres mais aussi à l’intention d’autres 

organisations nationales, régionales, ou encore internationales ! 

C’est ainsi que les thèmes de capitalisation suivants ont été choisis par chacune des organisations: 

- Promotion à l’auto-développement et monétarisation du monde rural à travers les mutuelles 

de solidarité (CAPAD) 

- Les paysans rwandais s’organisent et se professionnalisent pour produire et consommer des 

semences de pommes de terre de qualité  

- La FOPAC NK met en place et opérationnalise un Cadre Mixte de Concertation Agricole 

(FOPAC NK) 
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- Renforcement structurel de la coopérative pour une production de café de qualité (full 

washed coffee) et la vente groupée de produits des membres (FOPAC SK) 

- Leadership et pouvoir des femmes et des jeunes en territoire de Beni et Lubero (LOFEPACO) 

- Multiplication, dissémination et ventes de boutures de manioc par les membres du syndicat 

INGABO  

La collaboration CSA-FWA-UAW et agri-agences 

 Les échanges et partenariats se font au niveau du Consortium des Grands Lacs mais aussi avec 

chacune des OP individuellement ;  

 Un soutien particulier est donné aux activités visant l’empowerment des femmes et des 

jeunes au sein des OP ; 

 Des voyages d’échanges sont organisés : permettant aux agriculteurs du Nord et du Sud de 

mieux collaborer ensemble en découvrant le contexte de chacun ; 

 Un travail sur le suivi des exploitations via l’élaboration d’une base de données qualitatives et 

quantitatives permettant de mieux suivre les activités des membres et adapter les services de 

l’OP en fonction ; 

 Des formations en communication : le responsable de la newsletter du projet des Grands Lacs 

est venu échanger avec le CSA et le service Plein Champ de la FWA sur les moyens de 

communication à développer pour mieux faire connaître le projet ;  

 


