
Comment travailler avec les Organisations
Paysannes (OP) sans les instrumentaliser ?

18 juin 2009 
de 9h30 à 14h au CNCD-11.11.11: 9 quai du commerce à 1000 Bruxelles

Atelier de la Coalition Contre la Faim/ Coalitie Tegen De Honger

Programme

- 9h30 : accueil et présen-
tation des objectifs

- 9h45 : Output de la pre-
mière Table ronde du 13
décembre 2007

- 10h00 : Exemple de
réalité du travail avec les
OP : un/une représen-
tant(e) membre d'Agricord
et une présentation des dif-
ficultés rencontrées par les
OP par un/une représen-
tant(e) du Roppa. 

- 10h45 : pause café

- 11h00: travail en deux
groupes sur base des 6
questions (voir ci-contre)

- 13h00 : présentation en
plénière des productions
des groupes de travail

- 13h30 : réactions et
débat en plénière

- 13h50 : conclusions et
invitation à la 5° TR

- 14h00 : Fin

les ONG invitées:
Vredeseilanden, SOS Faim, Oxfam solidarité -solidariteit, CSA, T rias, Fian, CNCD-1 1.11.11, Entraide et Fraternité , ADG, VSF, Broederlijk Delen,
Oxfam W ereldwinkels, Solidarité socialiste, Bevrijde W ereld, CDI Bwamanda, Carit as International, Iles de Paix, Aquadev .

infos 
chacun p arle sa langue (Néerlandais ou Français) pendant l'atelier
confirmation de votre p articip ation: Stéphane Desgain, 02/250.12.64, stephane.desgain@cncd.be

Pourquoi cet Atelier?
En septembre 2009, la Coalition Contre la Faim organisera la 5e table ronde d'un
processus commencé en 2007 et qui vise à contribuer significativement à l'élaboration
du contenu de la future note stratégique de la coopération belge dans le domaine agri-
cole en relayant les préoccupations des Organisations Paysannes (OP) partenaires.

Les objectifs de cet atelier
L'atelier du 18 juin vise à fournir une contribution des ONG à cette Table ronde de sep-
tembre 2009. Nous voulons aller au-delà de l'affirmation de l'importance des
Organisations Paysannes (fait reconnu). 

Concrètement 
Nous proposons aux ONG (NL/FR) travaillant avec les Organisations Paysannes de
réaliser un brain storming sur les enjeux et les pratiques de coopération des différents
acteurs de la coopération dans le but de pouvoir présenter une série de recomman-
dations lors de la 5° table ronde de septembre 2009 et favoriser une ainsi une vision
partagée de ce que l’on entend par “travailler avec les OP”. 

Les 6 questions traitées 
- Qu'est-ce une OP (objectifs fondamentaux, compétences nécessaires, différences
avec ONG)?

- Quels rôles les ONG (et d'autres acteurs de la coopération) peuvent-elles jouer dans
le renforcement des OP, et que faut-il renforcer ? 

- Comment travailler avec les OP sans déforcer les liens membres - OP de base - OP
nationale - OP sous régionale?

- Comment éviter qu'une concertation entre acteurs de coopération du Nord n'affaib-
lisse le rôle des OP de coordonner ses partenaires?

- Comment améliorer le fonctionnement des commissions mixtes et la place que les
OP pourraient y prendre?

- Comment les OP doivent-elles être impliquées dans les processus de développement
de la coopération belge?
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