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1. Fiche Belgique 

 

Coûts opérationnels totaux pour le pays  1.028.820 euros 

Personne de contact en Belgique pour la DGD 

Nom : Alex 
Danau 

Organisation : Collectif Stratégies Alimentaires 
(CSA) 

Téléphone : +32 
2 412 06 60 

E-mail : 
alex.danau@csa-
be.org 

Personne de contact qui représente l'ACNG 

Sans objet 

    
  

 
    

Résumé 

L’objectif spécifique du programme est de placer la coopération entre agriculteurs dans les priorités 
sociales et politiques. Cette coopération entre agriculteurs est indispensable à la durabilité des 
exploitations agricoles. Elle porte sur la commercialisation, en amont et en aval de la production, et 
sur la « coopération agricole de production » en ce y compris sur les avancées technologiques. Cette 
coopération entre agriculteurs est également indispensable dans la défense du métier sur le plan 
socio-politique. 

Divers changements sont attendus : (i) les OP du Nord et du Sud renforcent leur connaissance des 
outils de coopération, échangent leurs expériences et construisent un référentiel nécessaire à leur 
positionnement politique et à l’opérationnalisation de l’appui à leurs membres ; (ii) les décideurs et 
les réseaux de la société civile sont sensibilisés à l’importance de la coopération entre agriculteurs et 
apportent leurs soutiens à cette coopération. 

Les activités du programme sont la sensibilisation des membres des OP wallonnes, la construction 
d’un référentiel sur la coopération entre agriculteurs par les OP wallonnes et leurs pairs, l’organisation 
de séminaires internationaux, la réalisation de publications sur la coopération entre agriculteurs, 
l’élaboration de dossiers de plaidoyer proposant une vision de l’avenir de l’agriculture et des 
recommandations, l’alimentation des réseaux d’OSC avec les recommandations des OP, le plaidoyer 
auprès des décideurs concernés par la coopération entre agriculteurs. 

 

http://www.csa-be.org/
mailto:csa@csa-be.org
mailto:csa@csa-be.org
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2. Liste des partenaires et parties prenantes  

 

Partenaire 1 : FWA 

Nom complet et abréviation : Fédération Wallonne de l’Agriculture - FWA 

Coordonnées  

Adresse Téléphone E-mail 

 Chaussée de Namur, 47. 
5030 Gembloux 

 +32 81 60 00 60  yvan.hayez@fwa.be 

Personne de contact : Yvan Hayez, secrétaire général de la FWA et Joseph Ponthier, Président de la FWA 

Outcome(s) / Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et politiques 

Budget par Outcome : Néant 

Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
chaque Outcome 

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

Sa capacité de diffusion et de partage d’informations auprès de ses membres est importante et organisée et pourra être mise 
à profit pour l’atteinte de l’OS : 

 La FWA produit un journal hebdomadaire (« Plein champ ») qui est distribué dans toutes les boites des agriculteurs, 
ministères et DG concernées  au sein duquel le CSA écrit des articles, mais des articles communs peuvent être 
envisagés ; 

 La structure de l’organisation (différents comités et services d’études) donne lieu à de multiples  canaux de 
communication et d’échanges au sein desquels le CSA et les leaders pourront engager des réflexions et des activités 
sur les mécanismes de coopération entre agriculteurs. 

Pour ces différentes qualités et son travail syndical,  la FWA est reconnue par les autorités publiques belges. Elle est aussi 
membre du COPA-COGECA (qui regroupe les OPA européennes et les coopératives agricoles) et peut dès lors avoir des effets 
d’entraînement sur ces autres organisations européennes. Elle représente donc un « porteur d’opinion » important dans la 

http://www.csa-be.org/
mailto:yvan.hayez@fwa.be
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Partenaire 1 : FWA 

sphère publique et pourra jouer un rôle-clé pour l’atteinte de l’OS auprès des acteurs du secteur agricole belge et européens 
mais également, via le CSA, auprès des acteurs belges et européens du secteur de la coopération au développement. Ce 
travail se fera conjointement ou parallèlement avec les deux autres partenaires : l’UAW et la FJA. 

Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG : 

Le CSA collabore depuis de longues années avec la FWA. Le premier contact avec l'organisation (alors Union des agriculteurs 
wallons, Alliance agricole et UDEF) s’est fait en 1985. Cette collaboration permanente s’est greffée autour de la recherche de 
la meilleure compréhension possible des enjeux agro-alimentaires, du plaidoyer pour la viabilité de l’agriculture familiale et 
de la solidarité entre les organisations agricoles des pays en développement et celles d’Europe, en particulier avec les 
organisations agricoles wallonnes. 

En 2010 le CSA a adhéré, en liaison avec la FWA, à AgriCord, un réseau d’organisations dédiées au renforcement des 
organisations agricoles et rurales (http://www.agricord.org/index). Cet engagement permet aux deux organisations d’y jouer 
leurs rôles respectifs, soit représenter les agriculteurs et agir en tant qu’organisation de coopération internationale. 

 

 

Partenaire 2 : UAW 

Nom complet et abréviation :  Union des Agricultrices Wallonnes - UAW 

Coordonnées  

Adresse : Téléphone : E-mail : 

47, chaussée de Namur 
5030 Gembloux- 
Belgique 

+32 81 60 00 60 myriam.lambillon@fwa.be  

Personne de contact : Marianne Streel : marianne.monjoie@live.be   tél +32 81 60 00 60  

Outcome(s) / Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et politiques 

Budget par Outcome : Néant 

Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
chaque Outcome : 

La branche féminine de la FWA se compose des agricultrices, épouses des membres de la FWA, ainsi que d’un grand nombre 
de femmes rurales. Elle réunit donc un public différent et complémentaire à celui de la FWA et remplit une mission 
d’animation des femmes agricoles et rurales. Elle offre également un appui conseil sur les activités de transformation qui 

http://www.csa-be.org/
http://www.agricord.org/index
mailto:myriam.lambillon@fwa.be
mailto:marianne.monjoie@live.be
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reviennent souvent aux femmes sur l’exploitation. 

L’UAW est très engagée sur les thématiques Nord-Sud et dans la collaboration avec le Collectif Stratégies Alimentaires. 
Depuis plusieurs années, l’UAW aborde ses thèmes de travail en y insérant une dimension sud, que cela soit dans ses congrès 
ou à la foire de Libramont. Grâce à cette ouverture et volonté de collaborer avec le CSA, l’UAW est un partenaire-clé pour le 
CSA.  

Par ailleurs, l’UAW, notamment par son suivi des activités de transformation développées par les femmes, manifeste depuis 
plusieurs années un intérêt important pour les mécanismes de coopération entre agriculteurs/rices ; cet intérêt en fait un 
relais stratégique en tant que partenaire pour l’atteinte de l’objectif spécifique. La collaboration avec l’UAW permettra 
d’intégrer dans les activités menées les enjeux spécifiquement féminins de la coopération entre agriculteurs. 

L’UAW est dotée d’une structure et de bureaux provinciaux propres. Au sein de celle-ci, des réseaux de communication et 
espaces d’échanges existent au sein desquels des collaborations sont possibles ; l’UAW dispose aussi de ses propres pages 
dans le journal de la FWA « Plein champ » et constituera donc un relai important vers ses membres. 

L’UAW occupe aussi une place importante dans les débats agricoles au niveau belge, européen et internationaux. Elle pourra 
jouer un rôle crucial dans la sphère publique pour porter les thèmes de travail envisagés tant auprès des acteurs du secteur 
agricole belge et européen (elle est membre de la commission féminine du COPA) que des acteurs belges et européens du 
secteur de la coopération au développement. 

Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG : 

 Voir partenaire 1 : FWA 

 

 

Partenaire 3 : FJA 

Nom complet et abréviation :  Fédération des Jeunes Agriculteurs - FJA 

Coordonnées  

Adresse : Téléphone : E-mail : 

47, chaussée de Namur 
5030 Gembloux- 
Belgique 

+32 81 60 00 60  olivier.plunus@fwa.be 

Personne de contact : Olivier Plunus  olivier.plunus@fwa.be; tél +32 81 60 00 60 

http://www.csa-be.org/
mailto:olivier.plunus@fwa.be
mailto:olivier.plunus@fwa.be
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Partenaire 3 : FJA 

Outcome(s) / Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et politiques 

Budget par Outcome : Néant 

Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
chaque Outcome : 

La FJA est la branche jeune de la FWA. Elle représente environ 3000 agriculteurs. La collaboration avec la FJA permettra de 
mobiliser la population des jeunes agriculteurs et leaders wallons et d’intégrer dans les activités menées les enjeux 
spécifiquement « jeunes » de la coopération entre agriculteurs.  

La FJA dispose de son propre site internet, de ses pages dans l’hebdomadaire de la FWA et offre plusieurs séquences de 
formations longues durées et plus ponctuelles. Autant de canaux de diffusion d’information et de lieux où des échanges 
peuvent être organisés sur la coopération entre agriculteurs. 

L’action syndicale de la FJA est forte et reconnue dans l’espace public. Sa voix sera importante à mobiliser pour défendre 
auprès des acteurs belges les aspects de coopération entre agriculteurs. La FJA est également active au sein du Conseil 
Européen des Jeunes Agricultures, structure au sein de laquelle il lui est possible de mettre en avant et défendre des thèmes 
de travail. 

Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG : 

Voir partenaire 1 : FWA 

 

 

Parties prenantes : les OP du Sud  

Nom complet et abréviation : Les organisations de producteurs du Sud – OP du Sud 

Coordonnées 
Adresse Téléphone E-mail 

 Voir tableau ci-dessous 

Personne de contact :  Voir tableau ci-dessous 

Outcome(s) / Objectif(s) 
spécifique(s) : 

Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et politiques 

Budget par Outcome : Néant 

http://www.csa-be.org/
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Parties prenantes : les OP du Sud  

Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
chaque Outcome 

Le CSA collabore depuis de nombreuses années avec des organisations de producteurs (OP) du Sud, qui représentent un 
maillon essentiel entre les exploitations familiales et les différentes parties prenantes du secteur agricole. Le CSA a développé 
un partenariat fort avec des OP de stature nationale, en situation d’être des « partenaires sociaux » dans leurs Etats. Il s’agit 
là d’un choix stratégique fondamental, visant à assurer que les intérêts des agriculteurs familiaux soient pris en compte, tout 
en maîtrisant les contextes national et régional. La maîtrise des politiques nationales et de l’environnement des exploitations 
familiales est complexe et repose beaucoup sur la capacité des organisations d’agriculteurs à orienter les politiques 
nationales et régionales en faveur de leurs membres et plus globalement des exploitations familiales. Ces organisations 
faîtières sont particulièrement bien placées pour défendre les problématiques du développement agricole et en particulier la 
coopération entre producteurs auprès des décideurs belges, européens et internationaux. C’est ce choix que nous 
privilégions dans notre programme Nord pour lequel l’implication des OP du Sud sera permanente, dans la sensibilisation et 
la mobilisation du monde agricole wallon ainsi que des réseaux de la société civile et des décideurs en matière agricole. 

La coopération entre agriculteurs est un enjeu majeur pour les OP du Sud. Par les échanges avec les OP wallonnes et la 
société civile, elles apporteront leurs expériences et analyses sur le sujet, ce qui contribuera à ouvrir le champ de réflexion 
sur les multiples formes, intérêts et difficultés de la coopération entre agriculteurs. Ceci contribuera également au 
développement en leur sein d’un référentiel propre et les renforcera en matière de coopération entre agriculteurs. La prise 
en compte de leurs recommandations ainsi que leur participation aux activités de plaidoyer renforcera la prise en compte et 
le soutien des mécanismes de coopération entre agriculteurs par les décideurs.  

Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG : 

Voir tableau 

 

Acronymes Nom de l’organisation Présentation de l’organisation Pays Contact 

AFA Asian Farmers’ Association 

Réseau régional composé de fédérations et 
d’organisations nationales au Vietnam, Japon, 
Indonésie, Philippines, Cambodge, Thailande, 
Corée du Sud, Bangladesh, Népal, Taiwan 

Régional www.asianfarmers.org  

CAPAD 
Confédération des Associations des 
Producteurs Agricoles pour le 
Développement du Burundi 

Confédération nationale composée de 78 
associations coopératives, Burundi 

Burundi www.capad.info  

http://www.csa-be.org/
http://www.asianfarmers.org/
http://www.capad.info/
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Acronymes Nom de l’organisation Présentation de l’organisation Pays Contact 

CNCR 
Conseil national de concertation et de 
coopération des Ruraux 

Organisation faitière nationale composée de 28 
fédérations agricoles du Sénégal 

Sénégal www.cncr.org  

CONAPAC 
Confédération Nationale de Producteurs du 
Congo 

Structure faîtière nationale composée des 
fédérations provinciales de la République 
démocratique du Congo 

RDC  / 

COOCENKI Coopérative Centrale Du Nord Kivu 
Organisation coopérative du deuxième degré 
regroupant 25 coopératives primaires.  

RDC  / 

EAFF East African Farmers Federation 

Réseau régional composé des fédérations 
nationales du Burundi, Rwanda, Kenya, Ouganda, 
République démocratique du Congo, Tanzanie, 
Erythrée 

Régional www.eaffu.org/eaffu  

FETRAF Brasil 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar 

Organisation représentant l’agriculture familiale 
au Brésil, organisée dans 18 Etats, composée de 
600 syndicats et associations syndicales dans 
1000 municipalités du Brésil, avec environ 
500.000 agriculteurs 

Brésil www.fetraf.org.br  

FETRAF Sul 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar 

Organisation agricole régionale du Sud du Brésil Brésil http://www.fetrafsul.org.br  

FOPABU 
Forum des Organisations de Producteurs 
Agricoles du Burundi 

Plate-forme faîtière nationale regroupant les 
organisations nationales, organisées par filières, 
des producteurs agricoles du Burundi 

Burundi  / 

FOPAC-NK 
Fédération des organisations de 
producteurs agricoles du Congo au Nord 
Kivu 

Fédération composée d’organisations de la 
province du Nord Kivu en République 
démocratique du Congo  

RDC http://www.fopacnk.org/  

FOPAC-SK 
Fédération des organisations de 
producteurs agricoles du Congo au Sud Kivu 

Fédération composée d’organisations de la 
province du Sud Kivu en République 
démocratique du Congo 

RDC  / 

http://www.csa-be.org/
http://www.cncr.org/
http://www.eaffu.org/eaffu
http://www.fetraf.org.br/
http://www.fetrafsul.org.br/
http://www.fopacnk.org/
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Acronymes Nom de l’organisation Présentation de l’organisation Pays Contact 

IMBARAGA 
Fédération des Agriculteurs et Eleveurs du 
Rwanda 

Organisation paysanne faitière du Rwanda Rwanda www.imbaraga.org  

INGABO 
Syndicat Rwandais des Agriculteurs et des 
Eleveurs du Rwanda 

Organisation paysanne faitière du Rwanda Rwanda www.eaffu.org/eaffu/node/56  

LOFEPACO 
Ligue des Organisations des Femmes 
Paysannes du Congo 

Plate-forme composée des branches féminines 
d’OP de la République démocratique du Congo 

RDC www.lofepacordc.org  

PAKISAMA 
Pambansang Kilusan ng mga Samahang 
Magsasaka 

Confédération Nationale de Petits Producteurs et 
Pêcheurs aux Philippines 

Philippines http://www.pakisama.com  

PFPN Plate-forme paysanne du Niger 
Plate-forme nationale composée de 29 
organisations membres réparties dans les 
faitières des huit régions du Niger 

Niger www.pfpniger.org  

ROPPA 
Réseau des Organisations Paysannes et des 
Producteurs de l’Afrique de l’Ouest 

Réseau régional composé des plates-formes 
nationales du Bénin, Burkina-Faso, Côte-d’Ivoire, 
Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Liberia, Mali, 
Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo 

Régional www.roppa.info  

SYDIP 
Syndicat de Défense des Intérêts  Paysans, 
Kivu 

Syndicat actif dans les provinces du Nord Kivu, 
Sud-Kivu et province orientale. 
Qui regroupe 615 comités locaux, 95 centres 
agricoles, et 19 secteurs agricoles.  

RDC / 

http://www.csa-be.org/
http://www.imbaraga.org/
http://www.eaffu.org/eaffu/node/56
http://www.lofepacordc.org/
http://www.pakisama.com/
http://www.pfpniger.org/
http://www.roppa.info/
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3. Cohérence avec le plan stratégique  

Sans objet 

4. Théorie du Changement 

4.1 Hypothèses de départ 

Hypothèse 1 

Les exploitations agricoles familiales sont, individuellement, incapables de faire face à leur 
environnement commercial, tant en amont qu’en aval. Par ailleurs, l’adoption à large échelle de 
nouvelles pratiques et innovations nécessite que celles-ci circulent dans des réseaux de 
communication et requiert bien souvent un accompagnement.  

Hypothèse 2 

La coopération entre agriculteurs est donc essentielle pour assurer la viabilité et durabilité des 
exploitations familiales. Cette coopération prend sa source dans la solidarité entre agriculteurs 
familiaux et se traduit par la mise en place de mécanismes de coopération qui peuvent prendre 
plusieurs formes selon leur échelle et leur objet (voir tableau ci-dessous).   

Cette coopération porte sur la commercialisation, en amont et en aval de la production, sur la 
transformation des produits ainsi que sur la « coopération agricole de production »  qui correspond à 
des formes sociales se traduisant par1 :  

(i) des choix techniques communs entre les agriculteurs impliqués ;  
(ii) une propriété en partie collective, voire impartageable, d’équipements, d’infrastructures, 

de foncier ;  
(iii) l’interconnaissance et la proximité spatiale et socioéconomique de leurs membres ;   
(iv) des dynamiques de partage matériel et immatériel (compétences), monétaires et non 

monétaires ;   
(v) des processus de concertation réguliers, et parfois continus.   

Aperçu de différentes fonctions possibles de coopération entre agriculteurs familiaux, différenciées 
selon l’échelle d’action 

 Micro Méso Macro 

Coopération 
commerciale 

Achat d’intrants 

 

 Mise en marché 

collective 

 Achat d’intrants 

Gestion de l’offre 

Coopération industrielle  
Unité de transformation et de 

construction de matériel 

Unité de transformation et 

de construction de 

matériel 

 

Coopération de 
production agricole 

 Mutualisation de matériel, 

du travail, foncier, 

 Exploitation en commun 

  

Coopération 
technologique 

 Circulation des 

connaissances et diffusion 

des innovations 

Développement des 

connaissances et diffusion 

des innovations 

Diffusion des 

innovations 

Coopération politique   
Organisations 

professionnelles 

Confédérations et 

réseaux 

professionnels 

                                                           

1 Source : Gasselin et al 2014. L’agriculture en famille : travailler, réinventer, transmettre. Edp Sciences, coll. 
PROfil, 382p.   
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Hypothèse 3 

Malheureusement, cette coopération entre agriculteurs, pourtant si évidente a priori, ne se met pas 
en place d’elle-même. Elle a besoin d’être soutenue, voire suscitée, par des appuis divers. Cela se 
comprend si l’on considère les efforts à réaliser pour mettre sur pied des opérations collectives, pour 
mobiliser les participants et pour in fine leur prouver le bienfondé de telles coopérations par des 
résultats tangibles. Les OP faîtières peuvent aussi manquer de conviction pour donner une priorité à 
cet axiome coopératif. 

Hypothèse 4 

Les organisations de producteurs (OP) constituent des structures de coopération permanentes et 
légitimes pour rendre les services indispensables au développement et à la résilience des exploitations 
familiales. Ce sont également ces organisations qui peuvent soutenir l’émergence d’autres types de 
structures de coopération, dont les formes varient selon leurs fonctions et leurs niveaux d’actions 
(OPA, fédérations, CUMA, CETA, GAEC, Coopérative de commercialisation, Marketing Order, …). 

Hypothèse 5 

Les alternatives aux OP pour remplir ces fonctions, à savoir les services étatiques et les services privés 
passant par le marché de prestation, ne sont pas substituables aux rôles des organisations de 
producteurs. En effet, la motivation et la présence dans les exploitations font souvent défaut au 
niveau des services étatiques. Les prestataires privés sont, quant à eux, inexistants, sauf pour le 
commerce et la transformation de produits agricoles, mais dans ce cas, l’équilibre entre les marges 
des agriculteurs et des commerçants est particulièrement défavorable aux premiers. Enfin, s’agissant 
du conseil agricole, il est souvent le fait de vendeurs d’intrants, ce qui n’est pas un gage de conseil 
neutre. 

Hypothèse 6 

Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour soutenir les dynamiques de coopération entre 
agriculteurs, pour autant qu’ils soient convaincus de l’importance et la pertinence de ce modèle de 
coopération et des enjeux socio-économiques qui y sont associés. Le discours ambiant est mitigé sur 
ce plan, dans la mesure où c’est le modèle « agrobusiness » (rémunérant le capital et actionnaires 
plutôt que les utilisateurs) qui est aujourd’hui considéré comme voie d’avenir et de développement 
économique, tant au Nord qu’au Sud (pensée dominante).  

4.2 Narratif 

Face à un environnement socio-économique défavorable, la coopération entre agriculteurs est 
indispensable pour améliorer la durabilité des exploitations familiales, tant au Sud qu’au Nord. Pour 
recevoir les appuis nécessaires, l’importance et la pertinence de la coopération entre agriculteurs 
doivent être reconnues, et celle-ci doit être placée dans les priorités, tant des organisations agricoles, 
que des institutions en charge des matières agricoles. Il s’agit là de l’objectif spécifique que poursuit ce 
programme (« Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et 
politiques »).  

Les OP du Nord et du Sud ont un rôle majeur à jouer pour porter les dynamiques de coopération entre 
agriculteurs, sur le plan opérationnel et sur le plan politique.  

Pour porter opérationnellement et politiquement les dynamiques de coopération entre agriculteurs, 
les organisations de producteurs, wallonnes en particulier, doivent renforcer leur conviction sur 
l’axiome coopératif et, en partie, renforcer leurs connaissances sur les outils et mécanismes 
permettant cette coopération. Cette conviction se construit d’abord grâce à une sensibilisation et un 
accès à des informations pertinentes (changement 1).  

Ces connaissances peuvent alors être approfondies par des échanges d’expériences concrètes entre 
OP, qui apportent des références à confronter et adapter aux contextes respectifs et facilitent le 
positionnement des OP (changement 2).  

http://www.csa-be.org/
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Les OP sont alors en mesure de porter le débat dans la sphère publique, en particulier au sein des 
réseaux de la société civile qui constituent des relais importants (changement 3). Elles peuvent 
également intégrer la dimension de la coopération entre agriculteurs à leur stratégie  afin, d’une part, 
de soutenir le développement de mécanismes de coopération auprès de leurs membres (changement 
4) et, d’autre part, de mener un plaidoyer documenté et pertinent auprès des décideurs concernés 
(changement 5).  

La portée de ce plaidoyer est améliorée si les réseaux de la société civile s’emparent de la thématique 
et que leurs recommandations convergent avec celles des OP (changement 6), ce qui renforce la 
sensibilisation des décideurs à l’importance de la coopération entre agriculteurs familiaux et facilite la 
concertation avec les OP à ce sujet (changement 7). Ces concertations avec les OP, grâce à des 
recommandations documentées, pertinentes et équilibrées, ouvrent la porte à des décisions 
favorisant un soutien concret de la coopération entre agriculteurs familiaux (changement 8).  

http://www.csa-be.org/
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4.3 Schéma en termes de théorie du changement 
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4.4 RC - Relations causales et dialectiques  

 RC1. Grâce à l’accès à des informations pertinentes, les OP wallonnes et leurs membres ont une 

conviction plus forte et une meilleure appréciation des mécanismes de coopération entre 

agriculteurs familiaux. 

 RC2. Fortes de leur conviction renouvelée, d’échanges avec leurs pairs (OP du Sud et d’autres 

régions) et de travail en commission, les OP wallonnes développent un référentiel conjoint sur la 

coopération entre agriculteurs et se positionnent sur les différents enjeux de cette coopération.  

 RC3. Plus convaincues de l’importance de la coopération entre agriculteurs, les OP portent le 

débat sur ce sujet dans la sphère publique, ce qui permet de sensibiliser les réseaux de la société 

civile à leurs préoccupations. 

 RC4. Plus convaincues de l’importance de la coopération entre agriculteurs, et guidés par leur 

référentiel, les OP wallonnes intègrent cette dimension à leur stratégie. 

 RC5. Confortées par les débats et nourries par leur référentiel sur la coopération entre 

agriculteurs, les OP wallonnes développent un argumentaire solide pour pouvoir plaider 

efficacement auprès de la société civile et des décideurs. 

 RC6. Sensibilisés à l’importance de la coopération entre agriculteurs, les réseaux de la société 

civile sont ouverts aux recommandations des OP et relaient celles-ci auprès des décideurs. 

 RC7. Les recommandations convergentes des OP et des réseaux de la société civile facilitent la 

sensibilisation des décideurs à l’importance de la coopération entre agriculteurs familiaux et la 

concertation avec les OP à ce sujet. 

 RC8. Les concertations avec les OP, basées sur  des recommandations documentées, pertinentes 

et équilibrées, ouvrent la porte à des décisions favorisant un soutien concret de la coopération 

entre agriculteurs familiaux.  

4.5 Description des acteurs 

Dans le cadre de ce programme, trois types d’acteurs seront impliqués : 

 Les partenaires : à savoir les structures FWA, UAW et FJA (présentées en détail dans la partie 
« Stratégie de partenariat ») 

 Les parties prenantes : les OP du Sud, le réseau Agricord et ses membres et les experts mobilisés 
issus des organisations spécialisées dans les activités de coopération entre agriculteurs/individus 
(fédérations de coopératives, Febecoop, commissions du Conseil national de la coopération, 
SAW-B, centres de recherche et universités…) 

 Les cibles : à savoir les membres des structures FWA, UAW, FJA, les leaders et staffs des 
structures FWA-UAW-FJA, les ONG concernées réunies au sein des réseaux ainsi que les 
décideurs belges et européens ayant dans leurs compétences directes ou indirectes la 
coopération entre agriculteurs. 

Structures partenaires Zone d’action Siège social Membres 

Fédération Wallonne de 
l’Agriculture 

Locale, régionale provinciale, 
nationale et européenne 

Gembloux Plus de 50% de la 
population agricole 
wallonne 

Union des Agricultrices 
Wallonnes 

Provinciale, régionale, nationale et 
européenne 

Gembloux Femmes d’agriculteurs et 
femmes rurales 

Fédération des Jeunes 
Agriculteurs 

Locale, régionale provinciale, 
nationale et européenne 

Gembloux Agriculteurs de moins de 
40 ans 

http://www.csa-be.org/
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4.6 Liens entre relations causales et acteurs 

Le tableau suivant met en évidence le lien entre les relations causales présentées ci-dessus et les 
acteurs impliqués. 

Acteurs 
Relations causales 

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 

Partenaires Structures FWA, UAW et FJA x x x x x  x  

Parties 
prenantes 

OP du Sud x x x  x x x  

Agricord et ses members  x       

Experts mobilisés   x x      

Cibles 

Membres des structures FWA, UAW et FJA x x x      

Leaders des structures FWA, UAW et FJA x x x x x x x  

ONG et réseaux concernés   x   x x  

Décideurs belges et européens ayant dans leurs 
compétences directes ou indirectes la 
coopération entre agriculteurs 

      x x 

4.7 Liens entre relations causales et risques 

Voir le chapitre 5 sur l’analyse des risques. Le tableau inclut les activités et les relations causales 
affectées par chacun des risques. 

4.8 Opérationnalisation des activités 

Activité 1 – Information et sensibilisation des membres des OP wallonnes 

Description 

Afin de sensibiliser les membres des OP wallonnes (FWA, UAW, FJA) à l’importance de la coopération 
entre agriculteurs familiaux,  des informations sur le sujet leur seront régulièrement apportées par 
différents canaux de communication, en privilégiant les canaux propres des OP wallonnes. L’activité 
prendra plusieurs formes : 

- Publications dans le journal Plein champ 

- Participation à la Foire agricole internationale de Libramont 

- Intervention lors des Congrès des organisations wallonnes 

- Diffusion d’informations via le site web et la mailing liste du CSA 

Mise en œuvre 

Publication mensuelle dans le journal Plein champ  

La FWA publie un journal hebdomadaire « Plein champ » qui est distribué dans toutes les fermes de 
Wallonie, auprès de l’administration et du monde politique. Huit fois par an, le CSA publiera la « page 
du CSA » visant à informer les lecteurs sur les mécanismes de coopération entre agriculteurs 
familiaux et à les sensibiliser à l’importance  de ceux-ci. 

Participation à la Foire agricole internationale de Libramont 

Chaque année, lors du 4ème weekend de juillet se déroule la foire agricole internationale de 
Libramont. Le CSA y sera présent sur le stand de la FWA afin de sensibiliser les membres FWA-UAW-
FJA aux réalités de l’agriculture familiale dans les pays du Sud et à l’importance de la coopération 
entre agriculteurs familiaux. Le CSA s’adressera aux visiteurs via des panneaux exposés sur le stand 

http://www.csa-be.org/
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ainsi que via l’organisation d’un jeu-concours basé sur un questionnaire visant à accroître la visibilité 
et l’impact des panneaux.  

Intervention lors des Congrès des organisations wallonnes 

Les Congrès annuels sont de moments propices pour la compréhension des enjeux Nord-Sud de 
l’agriculture familiale et pour la sensibilisation à l’importance de la coopération entre agriculteurs 
familiaux. Chaque année, deux interventions seront organisées lors des Congrès annuels des 
organisations wallonnes. La première intervention (lors du congrès UAW) prendra la forme d’une 
prise de parole d’un leader d’organisation agricole du Nord ou du Sud à la tribune du congrès. La 
seconde intervention (lors du congrès FWA et/ou FJA) prendra la forme d’une capsule vidéo de 3 
minutes.  

Diffusion d’informations via le site web et la mailing liste du CSA 

Les matériaux produits dans le cadre des activités 1 et 3 (publications Plein champ, capsules vidéos, 
panneaux « Libramont », compte-rendu des séminaires) seront régulièrement mis en ligne sur le site 
web du CSA. Par ailleurs, 6 newsletters seront envoyées chaque année à la mailing liste du CSA.  

 

Activité 2 – Construction d’un référentiel sur la coopération entre agriculteurs familiaux par les OP 
wallonnes et leurs pairs 

Description 

La construction d’un référentiel sur la coopération entre agriculteurs familiaux nécessite de se 
confronter au réel, par des échanges et des visites de terrain. Ces échanges contribuent au partage 
de références réelles, ce qui permet notamment aux OP de pouvoir confronter les voies préconisées 
par les experts avec celles empruntées au cours de l'histoire. Ces échanges ne visent pas un transfert 
direct de modèles (d'organisation, de politique ou de développement), mais plutôt une ouverture sur 
de multiples références qui apportent divers angles de vue et connaissances aux OP. Celles-ci sont 
alors en mesure d’identifier de nouvelles façons d’aborder les difficultés qu’elles rencontrent. La 
construction d’un référentiel nécessite également de contribuer aux réflexions dans les lieux où cette 
coopération est débattue, entre organisations agricoles mais également avec d’autres parties 
prenantes. C’est pourquoi cette activité prendra plusieurs formes : 

- Recherches et documentation sur le thème 

- Contribution à des groupes de travail sur la coopération entre agriculteurs  

- Visites de terrain et soirée-débat au Nord avec les OP du Sud (et d’autres régions) 

- Voyages d’étude des OP wallonnes au Sud 

- Contribution à l’élaboration et implication dans un programme de formation sur la 

coopération entre agriculteurs 

Mise en œuvre 

Recherches et documentation sur le thème 

Afin d’être en mesure d’animer les échanges entre OP et de faciliter la construction d’un référentiel 
par celles-ci, le CSA mènera un travail de recherche et de documentation sur la coopération entre 
agriculteurs. Cette documentation sera régulièrement mise à jour. 

Contribution à des groupes de travail sur la coopération entre agriculteurs  

Deux groupes de travail thématiques seront investis chaque année par le CSA et les OP wallonnes. 
Ces groupes de travail seront choisis selon leur pertinence quant à la thématique abordée. Selon les 
thématiques traitées, une personne-ressource disposant d’une expertise pertinente sera invitée 
chaque année à venir participer aux débats et à apporter son expertise.   

http://www.csa-be.org/
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Visites de terrain et soirée-débat en Wallonie avec les OP du Sud 

Une fois par an, une visite de terrain et une soirée-débat seront organisées en Wallonie, en présence 
d’OP du Sud. Ces événements seront organisés à l’occasion des séminaires internationaux, afin de 
valoriser la présence des leaders des OP du Sud et ne pas démultiplier les voyages et billets d’avion. 
La thématique précise sera définie avec les OP wallonnes et fera écho au séminaire international 
annuel (voir plus bas). 

Voyages d’étude des OP wallonnes au Sud 

Une fois par an, des leaders des OP wallonnes prendront part à un voyage d’étude sur la coopération 
entre agriculteurs familiaux. Ce voyage d’étude sera organisé soit au Nord (dans ce cas, participation 
annuelle de 6 leaders wallons) soit au Sud (dans ce cas, participation de 2 leaders wallons), selon les 
expériences pertinentes identifiées. 

Contribution à l’élaboration et implication dans un programme de formation sur la coopération entre 
agriculteurs 

En année 1 et 2 du programme, le CSA contribuera à l’élaboration d’un programme de formation sur 
la coopération entre agriculteurs, organisé par la FWA. Le CSA interviendra ensuite directement dans 
certains modules de formation. 

Activité 3 – Organisation et animation de séminaires internationaux 

Description 

Les séminaires internationaux mettent en présence OP wallonnes et du Sud avec d’autres parties 
prenantes à la thématique traitée, notamment la société civile, mais aussi des décideurs et des 
chercheurs. Cela permet de questionner collectivement une problématique,  de mettre en lumière 
les expériences et les acquis des OP (tant du Nord que du Sud) en termes de coopération entre 
agriculteurs, mais aussi de souligner et mettre en perspective les recommandations des OP. 

Mise en œuvre 

Un séminaire thématique sera organisé annuellement et rassemblera environ 65 participants, dont 8 
leaders d’OP du Sud et 4 personnes-ressource. Les autres participants seront des leaders de la FWA 
et d’autres organisations agricoles européennes, des représentants d’OSC (organisations de la 
société civile) ou d’acteurs de la coopération au développement (agences publiques et ONG), des 
chercheurs et des étudiants. Des décideurs (politiques ou de la fonction publique) pourront 
également participer. 

Notons que, dans une perspective d’optimalisation des ressources, l’organisation du séminaire sera 
l’occasion d’organiser d’autres activités, telles que des visites de terrain et soirée-débat (voir activité 
2). 

La thématique spécifique de chaque séminaire sera déterminée en concertation avec les OP 
wallonnes. Sur la durée du programme, les séminaires permettront de débattre des questions 
suivantes: 

• Quelles sont les formes existantes de coopération ? 

• Quels soutiens/dispositifs existent pour inciter les producteurs à coopérer ? 

• Quel est le coût de la coopération (investissements financier, en temps,...) ? 

• Quels sont les particularités et avantages de la forme coopérative? 

• Quelle gouvernance pour les coopératives ? 

• Quels sont les facteurs d’échec et de réticences à la coopération et comment les dépasser ? 

• Quel environnement législatif permet de favoriser la coopération ? 

http://www.csa-be.org/
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A l’issue de chaque séminaire, un compte-rendu sera rédigé et diffusé aux participants ainsi qu’à la 
mailing liste du CSA (voir activité 1).  

 

Activité 4 – Réalisation de publications sur la coopération entre agriculteurs 

Description 

Les publications thématiques constituent des outils de capitalisation permettant d’intégrer les 
expériences de coopération dans la mémoire institutionnelle collective, non seulement au sein des 
OP mais également des réseaux de la société civile.  

Mise en œuvre 

Deux publications d’une quarantaine de pages seront réalisées au cours du programme, sur le thème 
général de la coopération entre agriculteurs. La thématique précise de chaque publication sera 
établie en concertation avec les OP wallonnes. Cette publication combinera apports théoriques et 
capitalisation d’expériences qui seront analysées pour mettre en avant les freins et les leviers à une 
meilleure coopération entre agriculteurs familiaux. 

 

Activité 5 – Elaboration de dossiers de plaidoyer proposant une vision pour l’avenir de l’agriculture et 
des recommandations  

Description 

Afin de réaliser un plaidoyer efficace, les OP wallonnes et du Sud doivent baser leur plaidoyer sur des 
dossiers pertinents et bien documentés. Afin d’appuyer les OP wallonnes et du Sud dans cet exercice, 
le CSA réalisera un travail approfondi sur la constitution de ces dossiers de plaidoyer afin d’identifier 
les expériences pertinentes à valoriser et  les acteurs-clé au niveau des décideurs pour la progression 
des dossiers et de l’OS en général.  

Mise en œuvre 

Sur base des enjeux identifiés pour une meilleure coopération entre agriculteurs familiaux, le CSA 
constituera des dossiers de plaidoyer afin d’appuyer ses partenaires dans leurs propres activités de 
plaidoyer. Ces dossiers incluront une analyse documentée et des recommandations à l’adresse des 
décideurs concernés par la coopération entre agriculteurs familiaux. Par ailleurs,  les institutions et 
acteurs à cibler pour faire progresser les dossiers et l’OS seront identifiés, et des messages 
spécifiques seront produits afin d’améliorer l’efficacité du plaidoyer (activité 7). De manière itérative, 
les résultats obtenus lors de ces activités viendront enrichir les dossiers de plaidoyer. 

 

Activité 6 – Alimentation des réseaux de la société civile avec les recommandations des OP 

Description 

La participation active du CSA dans des réseaux et lieux d’échange de la société civile permettra de 
s’associer avec des acteurs-clés pour l’atteinte des objectifs, en particulier la sensibilisation des 
décideurs à l’importance de la coopération entre agriculteurs familiaux, grâce à un effet 
multiplicateur fort. Elle permettra également un échange d’informations et d’expériences avec 
d’autres acteurs du secteur, nécessaire pour une meilleure synergie des actions respectives.  

Les réseaux investis seront choisis au niveau belge, européen et international selon leur engagement 
dans le domaine de l’agriculture et selon leur capacité d’influence des décideurs et institutions 
ciblées par l’action du CSA.  

Mise en œuvre 
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Le CSA  identifiera les lieux d’échanges et de collaboration qui amèneront une véritable valeur 
ajoutée à son travail de plaidoyer. En analysant les acteurs et réseaux présents au niveau belge, 
européen et international, une série de réseaux ont été pré-identifiés (voir partie 7.6 Description des 
synergies et complémentarités). Dans les différents réseaux investis, le CSA participera aux réunions 
plénières et travaux de groupe afin de partager et mettre en avant les résultats de ses travaux et 
réflexions menés avec les OP wallonnes et du Sud et d’inscrire les thèmes traités dans les agendas de 
travail des réseaux pour apporter l’effet multiplicateur recherché.  

Les modalités de travail et d’engagement du CSA pourront varier selon les réseaux et leurs modes 
d’action respectifs, mais consisteront principalement en la préparation et la participation à des 
réunions ainsi qu’occasionnellement en l’organisation de séminaires et la réalisation de publications 
communes (voir partie 7.6 Description des synergies et complémentarités). 

L’apport du CSA aux réseaux consistera principalement en du temps de travail, avec également une 
modeste participation financière aux activités des réseaux (frais de publication, invitation d’un leader 
Sud par an aux débats et participation d’un chargé du programme du CSA à une réunion plénière à 
l’étranger).  

Activité 7 – Plaidoyer auprès des décideurs concernés par la coopération entre agriculteurs familiaux 

Description 

Sur base de son expérience en termes d’accès aux décideurs belges, européens et internationaux en 
charge des questions agricole et de coopération au développement, le CSA appuiera les OP wallonnes 
et du Sud dans la réalisation des activités de plaidoyer pour un meilleur soutien des décideurs à la 
coopération entre agriculteurs familiaux.  

Ces activités de plaidoyer s’appuieront sur les dossiers de plaidoyer (voir activité 5) et prendront 
plusieurs formes (réunions bilatérales, multilatérales, conférences, etc.). Leur pertinence et qualité 
doit mener à un intérêt fort des décideurs et une volonté accrue de concertation avec les OP.  

Mise en œuvre 

Grâce à son expérience de travail de plaidoyer auprès des décideurs nationaux, européens et 
internationaux, le CSA facilitera l’organisation de réunions avec les décideurs ciblés selon les 
différents thèmes et objectifs. Ces réunions seront majoritairement organisées en présence de 
représentants des OPA du Nord et d’OP du Sud afin de défendre les messages de plaidoyer élaborés 
conjointement. Le CSA pourra également faciliter la présence de leaders à certains événements ou 
conférences identifiés comme stratégiques pour la progression de l’OS. Pour améliorer l’efficacité du 
plaidoyer mené, une veille constante sur des politiques agricoles et économiques belges et 
européennes, d’une part, et sur les programmes de développement des institutions de coopération 
au développement, d’autre part, sera assuré par le CSA.  

Cette activité consistera donc principalement en l’organisation de réunions de travail avec les 
décideurs en présence des OP et OPA, la participation à des événements politiques plus larges 
(Forum paysan, conférences internationales sur les thèmes identifiés,...) et un travail de veille 
permettant de suivre les agendas politiques des ministères et institutions ciblés. 
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5. Analyse des risques  

L’analyse des risques présentée dans le tableau ci-dessous a été réalisée selon la méthode issue du 
plan de surveillance des risques figurant dans le document « Politique & mesures de gestion des 
risques » (version du 14 juin 2011 actualisée le 22 septembre 2015). 

Ainsi, pour chaque risque, une brève description est donnée, les activités concernées identifiées et sa 
probabilité ainsi que son incidence évaluées selon les échelles suivantes :  

La probabilité que ce risque prenne forme est évaluée au CSA selon l’échelle suivante : 

 Niveau 1 -Très faible : très peu probable que le risque prenne forme 

 Niveau 2 -Faible : très peu probable que le risque prenne forme à court terme mais possible à 
long terme 

 Niveau 3 -Possible : peu probable que le risque prenne forme à court terme mais probable à 
long terme 

 Niveau 4 -Probable : possible que le risque prenne forme à court terme et probable à long 
terme 

 Niveau 5 -Très probable : probable que le risque prenne forme à court terme et très probable 
à long terme 

Cinq niveaux d’incidence du risque ont été déterminés au sein du CSA : 

 Niveau 1 -Très faible : l’impact est faible si le risque se réalise et est rectifiable à court terme  

 Niveau 2 -Faible : l’impact est faible si le risque se réalise et est rectifiable à long terme 

 Niveau 3 -Moyen : l’impact est fort si le risque se réalise et est rectifiable à court terme  

 Niveau 4 -Fort : l’impact est fort si le risque se réalise et est rectifiable à long terme  

 Niveau 5 -Très fort : l’impact est fort si le risque se réalise et est difficilement rectifiable 

Des mesures préventives et d’atténuation sont mises en place (gestion du risque) et en termes de 
suivi, un responsable avec une fréquence de suivi sont déterminées. Dans le cadre du programme 
Nord, plusieurs risques ont été identifiés à différents niveau : général, travail avec la FWA, travail 
avec les réseaux et plaidoyer. 

Les différents risques figurent dans le tableau ci-après. 
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Description du risque Gestion du risque Suivi du risque 

Description 
Niveau de 
probabilité 

Niveau 
d’incidence 

Activités 
concernées 

Mesures préventives - d’atténuation Responsable Fréquence 

Général       

L’agriculture et la sécurité alimentaire ne 
reçoivent plus autant d’attention que dans 
les années d’après 2008/09, marquées par 
une forte instabilité des prix alimentaires. 
L’actualité est marquée par des sujets 
émergeants (réfugiés, crise économique...) et 
rend difficile d’aborder les questions 
prioritaires de coopération entre agriculteurs 

4 1 
Activité
s 3, 4, 5, 
6, 7 

 Le CSA apporte une attention 
particulière à ce que les 
publications et éléments de 
plaidoyer démontrent la plus-value 
et contributions de la coopération 
entre agriculteurs pour répondre 
aux défis liés aux crises actuelles.  

Chargés de 
programme 
CSA 

Annuel 

Travail avec les organisations agricoles 
wallonnes (FWA, UAW, FJA) 

      

L’implication forte des leaders au sommet 
des OPA wallonnes, si elle est le signe d’une 
collaboration effective et importante, 
présente le risque que cette collaboration 
repose en trop grande partie sur des 
relations interpersonnelles au sommet et ne 
mobilise pas l’organisation de manière 
massive, avec l’adhésion des leaders de « 
second rang » ainsi que des membres.   

4 4 

Activité
s 
1,2,3,4,
5 

 Réunion collégiale avec les 
instances dirigeantes des 
organisations pour légitimer et 
programmer l’activité de l’année et 
veiller à l’implication des 
organisations.  

Comité de 
gestion CSA et 
comité de 
concertation 
FWA/CSA  

Annuel 

Un nombre insuffisant de leaders se rend 
disponible pour participer aux échanges et 
groupes de travail 

3 3 
Activité
s 1 et 2 

  Choix des périodes en fonction du 
calendrier agricole 

 Attention particulière aux formats 
des événements et modalité de 
travail 

Comité de 
concertation 
FWA/CSA  

et chargés de 
programme 

Annuel et 
ad hoc 

L’approfondissement de la crise agricole 
wallonne pousse les agriculteurs à se centrer 

3 4 Activité
s 1, 2, 3, 

 Le CSA apporte une attention 
particulière à ce que les 

Chargé de 
programme/é

Annuel 
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Description du risque Gestion du risque Suivi du risque 

Description 
Niveau de 
probabilité 

Niveau 
d’incidence 

Activités 
concernées 

Mesures préventives - d’atténuation Responsable Fréquence 

uniquement sur une solution individualiste 
(chacun pour soi) 

7 informations communiquées aux 
membres démontrent l’intérêt de la 
coopération entre agriculteurs pour 
répondre aux défis de cette crise 

valuation 

Les OP wallonnes se donnent bonne 
conscience dans une activité «ED » sans se 
questionner et modifier sa vision 
fondamentale 

3 4 
Activité
s 1, 2, 3 

 un dialogue politique, de larges 
débats et une concertation 
incessante entre les OP du Sud, la 
famille FWA et le CSA sont ici 
nécessaires 

 Impliquer au maximum les 
instances et le staff dans la mise en 
œuvre des activité et les groupe de 
réflexion 

Comité 
concer-tation 
FWA/CSA 

Annuel 

Ad hoc (cf 
activités) 

Travail avec les réseaux et plaidoyer       

Les réseaux de la société civile intègrent peu 
à leurs activités de sensibilisation des 
décideurs le thème du CSA 

3 2 
Activité
s 3, 4, 5, 
6, 7 

 le CSA s’appuie sur des positions 
solidement débattues avec les OP 
(Nord et Sud), pour légitimer ses 
orientations 

 le CSA se positionne de manière 
non idéologique pour minimiser un 
marquage trop fort et analyse 
rigoureusement la situation 

Chargé de 
programme  

 

Annuel 
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6. Description de la prise en compte des recommandations  

6.1 Dialogue Stratégique lié au CSC 

Plusieurs recommandations émises dans le cadre du dialogue stratégique concernent ce programme. 
Le tableau suivant liste ces recommandations et précise la manière dont elles ont été prises en 
compte. 

Recommandations Prise en compte 

Dans les choix thématiques abordés, la spécificité de 
l’approche Nord-Sud devra être bien mise en avant. 

Cette recommandation a été prise en 
considération et est développée au point 
7.5 « Description de la stratégie de 
partenariat » ainsi qu’au point 7.4.3 
« Description de la durabilité » 

La place des acteurs du Sud et du travail en réseau en 
ED devra être bien précisée et pas uniquement dans le 
cadre du plaidoyer. 

Cette recommandation a été prise en 
considération et est développée au point 
7.5 « Description de la stratégie de 
partenariat » 

Chaque programme devra préciser comment le genre 
est pris en compte de façon transversale dans tous les 
domaines de l’ED. Les ACNG devront préciser où en est 
la réflexion à ce sujet et, le cas échéant, les expériences 
positives ou négatives qui pourraient être capitalisée 
par le secteur. 

Cette recommandation a été prise en 
considération et est développée au point 
7.5 « Description de la stratégie de 
partenariat » 

Les ACNG devront faire des choix dans leur programme 
et ne pourront pas tous s’impliquer dans toutes les 
approches où elles se sont « inscrites », toutes cibles 
confondues. Ces choix devront se faire sur base une 
analyse de leur spécificité, ressources et expertise et de 
celles des autres ACNG, dans une logique de 
complémentarité. Ceci devra être démontré. La 
couverture de l’ensemble des thématiques, groupes-
cibles, type d’intervention, etc. doit être réalisée par le 
secteur, pas par les ACNG individuellement. Ceci vaut 
également pour les synergies qui devront dûment être 
priorisées. 

Cette recommandation a été prise en 
considération et est développée au point 
7.4.1 « Description de la pertinence » 

Les complémentarités et les collaborations avec les 
autres acteurs de la société civile devront être 
abordées (organisations de migrants, de femmes, 
initiatives citoyennes, organisations de jeunes, etc.) 

Cette recommandation a été prise en 
considération et est développée au point 
7.6 « Description des synergies et 
complémentarités » 

En plaidoyer, les programmes devront faire référence 
aux autres organisations intervenant dans les mêmes 
objectifs. Les ACNG devront préciser les objectifs 
poursuivis par leur participation au sein de chaque 
plateforme. Le type de participation à ces plateformes 
devra être précisé. 

Cette recommandation a été prise en 
considération et est développée au point 
7.6 « Description des synergies et 
complémentarités » 
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6.2 Expériences antérieures 

Apport d’évaluations externes 

Début 2014, une évaluation finale externe (ex post) du programme avait été menée sur deux aspects 
du programme précédent: le travail de plaidoyer et de lobby réalisé par le CSA et les collaborations 
entre les membres de la FWA et les OP du sud facilitées par le CSA. Cette évaluation avait apporté 
plusieurs enseignements qui ont été pris en compte dans le présent programme :  

- Importance de la participation OP et OPA aux événements-clé de leurs pairs : L’évaluation 
avait montré l’importance de la participation des OP et OPA aux événements-clé de leurs 
pairs, tels que les Assemblées Générales, les Forum annuels, etc. La participation d’OP du Sud 
aux événements-clé des organisations wallonnes facilite en effet la sensibilisation des 
membres aux problématiques des agriculteurs familiaux du Sud et à l’importance de la 
coopération entre organisations agricoles. Inversement, la participation et l’intervention des 
organisations wallonnes aux événements-clé des OP du Sud permettent, au-delà de 
l’échange d’expérience et de savoir-faire, un renforcement de la crédibilité et de la légitimité 
des OP du Sud vis-à-vis des décideurs. La solidarité entre OP du Nord et du Sud en est 
renforcée. C’est pour cette raison que le CSA poursuit ce type d’échange.  

- Importance de sensibiliser les membres de la FWA : Un risque pointé par l’évaluation, 
également identifié par le CSA, est celui de l’insuffisante « institutionnalisation » de la 
collaboration FWA-CSA. L’implication forte des leaders au sommet des OPA wallonnes, si elle 
est le signe d’une collaboration effective et importante, présente en effet le risque que cette 
collaboration repose en trop grande partie sur des relations interpersonnelles au sommet et 
ne mobilise pas l’organisation de manière massive. L’adhésion des leaders de « second rang » 
ainsi que des membres est donc essentielle pour densifier la collaboration. C’est pourquoi 
depuis 2014 une attention particulière a été portée à la sensibilisation des membres. Lors du 
Comité de Concertation annuel FWA-CSA, la Foire agricole de Libramont a été identifiée 
comme événement stratégique pour mener cette sensibilisation. Par ailleurs, le CSA sera plus 
étroitement associé à l’organisation d’un autre événement stratégique pour la sensibilisation 
des membres : le Congrès annuel des organisations wallonnes. Enfin, la publication 
mensuelle de la page du CSA dans le journal Plein champ contribuera également à 
sensibiliser ce public-cible. 

Prise en compte des recommandations du dialogue politique sur le programme 2014-2016 

La principale recommandation rejoignait celle identifiée lors de l’évaluation externe du programme : 
l’importance de sensibiliser les membres de la FWA par des actions spécifiques. Le présent 
programme tient compte de cette recommandation, en particulier dans les différentes actions 
regroupées sous l’activité 1 « Information et sensibilisation des membres des OP wallonnes ». Cette 
activité inclut ainsi :  

- La sensibilisation lors des événements clé des organisations wallonnes (Congrès et Foire 
agricole de Libramont) 

- Un travail de capitalisation ciblant spécifiquement les membres des organisations wallonnes 
(publication mensuelle dans le journal Plein champ). 
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7.  Objectif spécifique 

7.1 Fiche objectif spécifique 

 

Outcome (Français) Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et politiques 

IATI activity identifier  Be-BCE_KBO-448.755.949 

Pays  Belgique Cet outcome/objectif est-il couvert pas un CSC ? oui 

Province(s) / Etat(s) ciblé(s) Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux ou 
parties prenantes 

FWA Wallonie 
   

FJA Wallonie 
   

UAW Wallonie 
   

Autre localisation de l'intervention  / 

Coordonnées GPS  / 

Groupe-cible 

 Agriculteurs  

 Personnel et leaders de la FWA, FJA, UAW, 

 ACNG membres  CCF, Agricongo,  

 Institutions compétentes en agriculture et économie 

Nombre de bénéficiaires 

 35000 fermes et personnel des administrations et universités et centres de recherche  

 8 000 membres FWA 

 4 000 FJA 

 6 000 UAW 

 53 ACNG Membres des réseaux CCF, Agricongo, Paepard,  

 9 institutions (compétentes en agriculture et économie : Wallonie Belgique, UE et FAO, FIDA, PAM) 

Secteur principal 31194 Agricultural co-operatives 

Interactions des demandeurs  Sans objet 
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Autres organisations impliquées Sans objet 

Coûts opérationnels de l'outcome/objectif 
spécifique (total) : 

1.028.820 euros 

Marqueurs lié au programme 

 marqueur 2 : objectif principal 

 marqueur 1 : objectif significatif 

 marqueur 0 : objectif non concerné 
 

Environnement 1 

RIO : désertification 0 

RIO : biodiversité 1 

RIO : CC adaptation 0 

RIO : CC mitigation 0 

Genre 1 

Bonne Gouvernance 1 

Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 0 

HIV/Aids 0 

Droits des enfants 0 

Trade development 1 
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7.2 Description des résultats  

 

Description des résultats attendus par objectif spécifique 

 

Baseline An 3 An 5 Sources de vérification Acteur(s) impliqué(s) 

Cibles stratégiques CSC Belgique 

Cible C1 : « Informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser les populations vivant en Belgique en faveur d’un monde équitable, 
solidaire, durable et égalitaire » ;  

Cible C3 : « Renforcer (informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser) et/ou collaborer avec les acteurs relais en vue d’un monde 
équitable, solidaire, durable et égalitaire ».  

Cible D1 : Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos groupes cibles ;  

Cible D2 : Conclure, renforcer et/ou influencer des alliances sur des thèmes pertinents pour le développement ;  

Cible D3 : Influencer et appuyer les décideurs politiques nationaux, européens et internationaux et les acteurs privés en faveur du 
développement durable et des droits humains 

Objectif spécifique Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les priorités sociales et politiques - Fédération Wallonne de 
l’Agriculture - FWA  

- Union des Agricultrices 
Wallonnes - UAW  

- Fédération des Jeunes 
Agriculteurs - FJA  

- Agricord 
- Les organisations de 

producteurs (OP) du Sud 
- Fédération de coopératives 

et Conseil national de la 
Coopération 

- Réseaux de la société civile 
(CCF, Agricongo, …) 

- Institutions publiques 
internationales et nationales 
concernées 

- Personnes ressources 

Hypothèses 
Tout effort de dialogue n’est pas occulté par un courant puissant, hostile à la coopération entre 
agriculteurs 

Indicateur 1 – Nombre de 
publications répertoriées sur la 
coopération entre agriculteurs en 
2016 émanent des « parties 
prenantes » (à l’exception de celles 
faisant partie du programme) 

Baseline établie en 
début du projet 

Augmentation de 
30% 

Augmentation de 
100% 

Revue des publications et 
articles des acteurs principaux, 
sur base d’une liste de ces 
acteurs établie en début de 
programme 

Résultat 1 Les OP wallonnes intègrent la coopération entre agriculteurs familiaux à leur stratégie - Fédération Wallonne de 
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Description des résultats attendus par objectif spécifique 

 

Baseline An 3 An 5 Sources de vérification Acteur(s) impliqué(s) 

Hypothèses 
Il n’apparait pas de crise majeure dans le secteur mobilisant dans la durée toutes les ressources des OP 
wallonnes 

l’Agriculture - FWA  
- Union des Agricultrices 

Wallonnes - UAW  
- Fédération des Jeunes 

Agriculteurs - FJA  
- Agricord 
- Les organisations de 

producteurs (OP) du Sud 
- Personnes ressources 

Indicateur 2 – Nombre 
d’intervention des OP wallonnes 
auprès des décideurs sur la 
coopération entre agriculteurs 

Base line à établir en 
début de projet 

Augmentation de 
30% 

Augmentation de 
100% 

Fiche de suivi spécifique 

Indicateur 3 – Nombres d’articles, 
sur la coopération entre producteurs 
publiés par les OP wallonnes dans 
leurs médias 

Base line à établir en 
début de projet 

Augmentation de 
30% 

Augmentation de 
100% 

Revue des médias selon une liste 
établie en début de programme 
(sites web, journal Plein champ, 
émissions dédiées,…) 

Indicateur 3bis – Dont articles avec 
une partie substantielle traitant de 
genre ou d’environnement 

Base line à établir en 
début de projet 

Augmentation de 
30% 

Augmentation de 
100% 

Revue des médias selon une liste 
établie en début de programme 
(sites web, journal Plein champ, 
émissions dédiées,…) 

Résultat 2 
Les parties prenantes à la coopération entre agriculteurs disposent d’informations spécifiques sur ce 
sujet et en débattent  

- Fédération Wallonne de 
l’Agriculture - FWA  

- Union des Agricultrices 
Wallonnes - UAW  

- Fédération des Jeunes 
Agriculteurs - FJA  

- Agricord 
- Les organisations de 

producteurs du Sud 
- Fédération de coopératives 

et Conseil national de la 
Coopération 

- Réseaux de la société civile 
(CCF, Agricongo, …) 

- Institutions publiques 
internationales et nationales 
concernées 

Hypothèses Néant (car sous contrôle via les activités) 

Indicateur 4 – Nombre de 
participants aux événements 
organisés par le CSA sur la 
coopération entre agriculteurs 
(séminaires, visites de terrain et 
soirées-débat) 

0 480 800 

Listes des participants par 
activité 

Chiffres cumulés 

Indicateur 4bis – Dont pourcentage 
de femmes  

/ 30% 40% 
Listes des participants par 
activité 

Indicateur 5 - Qualité et utilité du 
séminaire pour les participants 

3,5 3,5 3,5 

Formulaires d’évaluation du 
séminaire (note moyenne sur les 
questions relatives à la qualité et 
à l’utilité du séminaire sur une 
échelle de 1 – très faible à 5 – 
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Description des résultats attendus par objectif spécifique 

 

Baseline An 3 An 5 Sources de vérification Acteur(s) impliqué(s) 

très élevée) - Personnes ressources 

Résultat 3 Les décideurs soutiennent la coopération entre agriculteurs familiaux - Fédération Wallonne de 
l’Agriculture - FWA  

- Union des Agricultrices 
Wallonnes - UAW  

- Fédération des Jeunes 
Agriculteurs - FJA  

- Agricord 
- Les organisations de 

producteurs (OP) du Sud 
- Réseaux de la société civile 

(CCF, Agricongo, …) 
- Institutions publiques 

internationales et nationales 
concernées 

Hypothèses 
Les gouvernements nationaux (administrations comprises) et de leurs organes supranationaux ont une 
ouverture suffisante 

Indicateur 6 – Nombre de réunions 
faites avec des décideurs sur la 
coopération entre agriculteurs 

0 30 50 

Fiche de suivi,  rapports 
d’activité 

Chiffres cumulés 

Conditions préalables : Les conditions préalables sont essentiellement l’obtention de fonds nécessaires au financement des activités. 

Typologie des activités : 

R1. Les OP wallonnes intègrent la coopération entre agriculteurs familiaux à leur stratégie 

Activité 1 – Information et sensibilisation des membres des OP wallonnes 

Activité 2 – Construction d’un référentiel sur la coopération entre agriculteurs familiaux par les OP wallonnes et leurs pairs 

R2. Les parties prenantes à la coopération entre agriculteurs disposent d’informations spécifiques sur ce sujet et en débattent  

Activité 3 – Organisation et animation de séminaires internationaux 

Activité 4 – Réalisation de publications sur la coopération entre agriculteurs 

R3. Les décideurs soutiennent la coopération entre agriculteurs familiaux 

Activité 5 – Elaboration de dossiers de plaidoyer proposant une vision pour l’avenir de l’agriculture et des recommandations  

Activité 6 – Alimentation des réseaux de la société civile avec les recommandations des OP 

Activité 7 – Plaidoyer auprès des décideurs concernés par la coopération entre agriculteurs familiaux 
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7.3 Coûts opérationnels  

 

 Coûts 
opérationnels (€) 

2017 2018 2019 2020 2021 
Grand 
total  

1. Partenaire  0 0 0 0 0 0 

Investissement 0 0 0 0 0 0 

Fonctionnement 0 0 0 0 0 0 

Personnel 0 0 0 0 0 0 

2. Collaborations 0 0 0 0 0 0 

Investissement 0 0 0 0 0 0 

Fonctionnement 0 0 0 0 0 0 

Personnel 0 0 0 0 0 0 

3. Bureau local 0 0 0 0 0 0 

Investissement 0 0 0 0 0 0 

Fonctionnement 0 0 0 0 0 0 

Personnel 0 0 0 0 0 0 

4. Siège 205.764  205.764  205.764  205.764  205.764  1.028.820  

Investissement 840  840  840  840  840  4.200  

Fonctionnement 58.160  58.160  58.160  58.160  58.160  290.799  

Personnel 146.764  146.764  146.764  146.764  146.764  733.821  

Total CO : 205.764  205.764  205.764  205.764  205.764  1.028.820  

Investissement 840  840  840  840  840  4.200  

Fonctionnement 58.160  58.160  58.160  58.160  58.160  290.799  

Personnel 146.764  146.764  146.764  146.764  146.764  733.821  
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7.4 Motivation au regard des critères du CAD 

7.4.1 Description de la pertinence 

Pour atteindre l’OS du programme : « Placer la coopération entre agriculteurs familiaux dans les 
priorités sociales et politiques », le CSA développe deux modes d’actions différenciés et détaillés 
dans le CSC Nord : les « interventions vers les publics de première et seconde ligne » et les actions de 
« plaidoyer ». Cet OS implique effectivement un changement de mentalités et de comportements au 
niveau de la population agricole wallonne et de leurs organisations, mais également au niveau des 
décideurs belges et européens. Le travail du CSA dans le cadre des activités d’Education à la 
citoyenneté mondiale et solidaire se fait en accord avec les notes stratégiques existantes sur le sujet 
et contribue à diverses cibles du CSC Nord. Cependant il est bon de remarquer que le thème de la 
coopération entre agriculteurs s’inscrit tout à fait dans les débats belges, européens et 
internationaux.  

7.4.1.1 Prise en compte de la note stratégique d’Education au Développement  

Examinons comment les quatre méthodes de travail mises en avant par la note sont prises en 
compte dans ce programme:   

- « Faire appel à - et s’appuyer sur - des organismes tiers, acteurs de terrain compétents et 
partenaires, pour une large partie de la mise en œuvre des actions d’ED » : l’orientation du 
CSA a toujours été basée sur un travail en étroite collaboration avec les organisations de 
producteurs agricoles du Sud et du Nord pour traiter des questions agro-alimentaires. 
Notons que le CSA n’a pas négligé pour autant les apports d’autres acteurs (ONG, 
chercheurs, personnel des administrations...). 

- « Concertation et coordination des acteurs de terrain en Belgique entre eux, avec les 
pouvoirs publics et entre les pouvoirs publics » : le CSA travaille depuis 1986 en coalition 
avec d’autres organisations de la société civile (dont les OPA wallonnes) intéressées de 
diverses manières par les questions de coopération entre agriculteurs et a été parmi les 
initiateurs de coalitions traitant plus spécifiquement des questions agro-alimentaires (CPAQ, 
CWAAD, PFSA, Coalition contre la faim, pour ne citer que le niveau belge). Aujourd’hui, le 
travail du CSA est plus étroitement lié aux OPA wallonnes, et à l’alliance Agricord, étant 
donné la priorité donnée au groupe-cible des agriculteurs. 

- « Valorisation des partenariats Nord-Sud dans les messages et les méthodes » : ici aussi, la 
spécialisation du CSA sur l’appui aux OP du Sud l’a amené à collaborer systématiquement 
avec celles-ci (sans oublier pour autant les OP du Nord) dans la prise de positions vis-à-vis des 
pouvoirs publics et professionnels de la coopération au développement 

- « Monitoring-suivi des résultats des actions d’éducation au développement » : c’est un 
aspect sur lequel le CSA investit et se renforce continuellement, notamment via son 
implication dans des groupes de travail au sein du réseau Agricord qui aborde le suivi des 
échanges entre OP et l’étude d’impact de ces activités d’échange. 

Par ailleurs, le programme prend en compte les trois priorités de la note de stratégie: 

- « Viser les groupes cibles multiplicateurs et les jeunes » : le CSA poursuit une stratégie 
visant l’effet multiplicateur en ciblant et collaborant avec des responsables d’organisations 
d’agriculteurs; par ailleurs, la branche des jeunes agriculteurs est un groupe cible particulier 
au sein du groupe cible des organisations wallonnes.  

- « Mettre en avant les thématiques prioritaires de la Coopération belge au développement 
et les OMD » : les thématiques prioritaires de la Coopération belge sont globalement 
partagées par le CSA, qui a d’ailleurs participé à l’élaboration des positions belges dans 
différents lieux de concertation. 
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- « Favoriser les collaborations, les complémentarités et les synergies entre acteurs en 
Belgique ainsi qu’entre ces derniers et les acteurs du Sud » : la pratique de coalition 
caractérise la stratégie globale du CSA depuis 1988 avec la création de la CPAQ. C’est vrai 
aussi pour la synergie avec les acteurs du Sud, puisque le CSA a toujours veillé à faciliter les 
collaborations entre OP du Sud et du Nord, et a appuié les OP du Sud depuis 19872 jusqu’à 
aujourd’hui (voir plan stratégique 2011-2016 du CSA ainsi que la partie synergie). Cela reste 
vrai pour le présent programme, puisque les activités menées et résultats visés font 
intervenir les OP du Nord en collaboration avec les OP du Sud. 

D’autres éléments de la note sont entièrement partagés par le CSA. En particulier : 

- le renforcement de la solidarité internationale, en particulier entre agriculteurs et 
organisations agricoles du Nord et du Sud ; 

- le choix du groupe cible des décideurs et professionnels de la coopération agricole ; 

- l’action en faveur de la cohérence des politiques et programmes des pouvoirs publics en 
matière de développement agricole ; 

- l’approche critique (et non idéologique) afin de modifier les opinions, valeurs et 
comportements; 

- le renforcement des capacités des OP en termes de gouvernance et sur le plan opérationnel ; 

- l’importance accordée aux échanges d’expériences entre organisations agricoles et la 
capitalisation de ces expériences. 

7.4.1.2 Prise en compte de la note stratégique pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire  

Le programme Nord tient également compte de la note stratégique pour le secteur de l’agriculture et 
de la sécurité alimentaire. En effet, il vise à renforcer les organisations de producteurs pour que 
celles-ci soient mieux à même de soutenir le développement de mécanismes de coopération entre 
agriculteurs, afin d’améliorer la durabilité des exploitations familiales et la sécurité alimentaire.  Ce 
programme s’aligne donc bien sur la priorité 3 de la note : « Gouvernance du secteur agricole : 
renforcement de l’état, de la société civile et des organisations paysannes ». Les actions du CSA au 
Sud, menées en complémentarité avec les actions nord, en visant le renforcement des organisations 
paysannes et l’amélioration des services rendus à leurs membres,  contribue également aux objectifs 
de la note. 

7.4.1.3 Prise en compte des objectifs de la coopération technique belge 

Les objectifs de la coopération belge s’articulent autour de deux approches principales : une 
« croissance inclusive, équitable et durable, donnant priorité à l’entreprenariat local et à l’économie 
sociale (...)» et une « approche droit » contribuant à la consolidation de la démocratie et de l’état de 
droit, en ce compris les aspects de bonne gouvernance. Ce programme met en lumière l’importance 
des mécanismes de coopération entre agriculteurs qui répondent à une série de défis sociaux et 
économiques et permettent d’envisager un développement durable mettant en valeur les individus, 
les exploitations familiales et petites entreprise et leurs inclusion dans la gouvernance du secteur 
agricole. 

7.4.1.4 Prise en compte des objectifs de la coopération européenne et internationale 

Le programme contribuera à la génération de dynamiques de coopération entre agriculteurs et 
organisations agricoles du Nord ainsi que du Nord et du Sud. Il vise le développement de différentes 

                                                           

2 Voir Descendre D. 1991. L’autodétermination paysanne en Afrique. Paris-Bruxelles, L’harmattan-CSA 
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formes de coopération afin que les agriculteurs ne se trouvent pas isolés politiquement, 
techniquement et économiquement. L’organisation des producteurs entre eux peut prendre une 
diversité de formes et de modalités d’actions qui visent toutes, à terme, à améliorer les revenus des 
agriculteurs familiaux et la sécurité alimentaire. En cela, on peut aligner l’OS du programme à l’ODD 2 
dans sa partie 2.3 « D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits 
producteurs alimentaires, en particulier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les 
éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources 
productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de 
valeur et d’emploi autres qu’agricoles ».  

Selon le CSA, cet objectif ne sera atteint que s’il existe des structures organisationnelles de 
coopération entre agriculteurs, mises en place et gérées par les agriculteurs qui veillent à cette 
égalité d’accès aux intrants, de place équitable sur les marchés et de défense d’un modèle de vie et 
de production durable.  

Si l’on s’attarde plus spécifiquement sur le thème précis des coopératives agricoles, on peut très 
facilement voir la pertinence de ce thème dans l’agenda européen et international. Le modèle 
coopératif a effectivement été retenu comme un modèle clé par l’Union Européenne pour ses 
actions de développement. L’UE tend à donner un rôle de plus en plus important au secteur privé 
dans ses activités de développement et les entreprises coopératives représentent pour cela un 
acteur clé3 lorsqu’on défend une croissance inclusive et durable qui met l’accent sur le renforcement 
des acteurs d’une communauté. On s’aligne ici avec l’ODD 8 : « Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi producteur et un travail décent pour 
tous ». 

La coopération entre agriculteurs du Nord, inspirés par les dynamiques et expériences présentes au 
Sud et vice-versa est un domaine de travail qui s’inscrit très bien dans les travaux de renforcement de 
capacités que le CSA mène dans ses projets au Sud. La « coopération entre agriculteurs »  permet 
d’aborder également les enjeux de solidarité nationale et internationale. 

7.4.1.5 Prise en compte des cibles du CSC Nord 

Cible C.1 : « Informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser les populations vivant en Belgique 
en faveur d’un monde équitable, solidaire, durable et égalitaire » 

Le CSA est actif depuis 30 ans dans le domaine de l’ « agriculture et de la sécurité alimentaire », tant 
au Sud qu’au Nord. En effet, le CSA, créé en 1984 à l’initiative de plusieurs ONG de développement, 
avait pour mission 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 chaîne ont rapidement conduit le CSA à questionner ce thème fondateur et à 
s’impliquer dans le soutien des organisations de producteurs (OP) et l’orientation des politiques 
agricoles. Via ses activités d’échanges entre OP du Nord et du Sud, le CSA veut stimuler et renforcer 
l’engagement des OPA du Nord envers les paysans du Sud et leurs organisations, en stimulant la 
solidarité de ce groupe-cible. Cet objectif de solidarité justifie la recherche de l’adhésion du public 
agricole, de la connaissance des problèmes spécifiques des agriculteurs du Sud et de la perception 
d’enjeux communs liés à des situations souvent similaires de faiblesse des agriculteurs familiaux face 
à leur environnement.  

                                                           

3 Saw-be : Les coopératives, un modèle tout-terrien, ... ;  

Cooperatives europe : Résultats du European Year for development 2015 
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Ce travail d’information et de sensibilisation se fait directement auprès de l’ensemble des membres 
de la FWA, UAW et FJA (public de première ligne pour cette cible), notamment via la publication 
d’articles dans le journal de la FWA, par la présence active du CSA à la foire de Libramont et le 
développement, de matériel de communication basé sur les NTIC avec la réalisation et le partage de 
vidéos « témoignage » et didactiques (voir activités (1)). La prise en compte des spécificités des 
différentes branches des organisations agricoles wallonnes nous permettra d’établir des messages et 
des modes de travail adaptés afin d’utiliser au mieux les particularités de chacune des branches (à 
savoir les fonctions d’animation et l’intérêt pour la transformation au sein de la branche féminine et 
les fonctions de formation et d’animation au sein de la branche jeune). 

L’information et la sensibilisation des membres se fait aussi indirectement par le biais des leaders des 
structures, considérées dans ce cadre-ci comme personnes-relais (voir Cible 3). 

Cible C.3 : « Renforcer (informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser) et/ou collaborer avec 
les acteurs relais en vue d’un monde équitable, solidaire, durable et égalitaire ». 

Les acteurs relais considérés pour la cible 3 sont les leaders des organisations partenaires (FWA, 
UAW et FJA). Les leaders des OPA du Nord sont des éléments clés pour la bonne réalisation du 
programme et sont considérés comme cibles de notre programme. Mais ils ont en outre, par leur 
position et responsabilités, un effet multiplicateur important. L’orientation des thèmes de travail ou 
la promotion d’une solidarité Nord-Sud va effectivement dépendre en grande partie de leur vision et 
de leurs priorités.  

En inscrivant les activités du CSA et le travail avec les OP du Sud dans leurs agendas (par exemple, co-
organisation de séminaires), les leaders et coordinateurs des structures agricoles wallonnes 
s’inscrivent dans un travail de collaboration avec le CSA qui les renforce sur les thèmes abordés et qui 
leur permet de rencontrer une série de personnes-ressources pertinentes par rapport à leurs 
activités et thèmes de travail. Ils peuvent ainsi inscrire leur structure dans des réseaux internationaux 
et envisager des collaborations avec des centres de recherche et d’expertise nationaux et 
internationaux.  Via ces collaborations, et l’intégration de groupes de travail spécifiques, les leaders 
des OPA du Nord sont renforcés sur les enjeux Nord et Sud de la coopération entre agriculteurs. 

Ce renforcement des personnes relais est essentiel pour que ces dernières puissent être porteuses 
d’un message, que ce soit auprès de leurs membres ou auprès des décideurs lors d’activités de 
plaidoyer (voir plus bas). 

Par ailleurs depuis 2010, le CSA est membre, en binôme avec la FWA, d’AgriCord un réseau 
d’organisations dédiées au renforcement des organisations agricoles et rurales 
(http://www.agricord.org/index). L’adhésion à ce réseau permet aux leaders de la famille FWA de 
rencontrer des leaders d’autres OP européennes et internationales et de se renforcer mutuellement 
via des échanges sur des défis communs.  

Cible D.1 : « Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos groupes cibles » 

Le CSA a une longue expérience d’organisations de rencontres et séminaires internationaux sur des 
thèmes clés pour les organisations agricoles et en phase avec les thèmes de coopération au 
développement. Ces séminaires visent les organisations agricoles partenaires du CSA, mais 
également les autres groupes cibles afin de mettre en avant les expériences de ces mêmes 
partenaires sur le sujet et de proposer l’approche et la vision critique du CSA  sur les thèmes de 
travail  vis-à-vis  des ONG belges et européennes.  Cette approche critique, mais non idéologique, est 
notamment alimentée par son lien structurel avec la FWA.  

Les séminaires attirent chaque année un large panel d’experts du milieu associatif et du milieu 
universitaire, cette forte participation est un signe positif qui encourage le CSA à renouveler l’activité 
d’un programme à l’autre. 
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Cible D.2 : « Conclure, renforcer et/ou influencer des alliances sur des thèmes pertinents pour le 
développement » 

Depuis sa création le CSA s’est inscrit dans des dynamiques collectives et des réseaux (CPAQ, FPSA, 
Groupe sp. Concord, RAWAD….  Le lien structurel existant avec la FWA a amené le CSA à privilégier 
son travail au sein de l’alliance d’ « agri-agences » Agricord (Trias et 11 autres membres non 
belge).Toutefois, le CSA continue d’investir des réseaux spécifiquement belges en particulier la CCF et 
Agricongo,  ce qui permet de générer des synergies par l’échange d’informations sur les enjeux 
actuels et le partage d’expériences pertinentes, mais aussi pour amplifier son plaidoyer sur la 
« coopération entre producteurs ». Le CSA estime que son implication dans ces réseaux permet alors 
d’en  toucher directement les membres afin  d’enrichir leurs propres plaidoyers et d’orienter les 
plaidoyers spécifiques des réseaux pour qu’ils sensibilisent les groupes cibles communs, en 
particulier les décideurs sur son propre thème. 

Cible D3 : « Influencer et appuyer les décideurs politiques nationaux, européens et internationaux 
et les acteurs privés en faveur du développement durable et des droits humains » 

Le travail spécialisé en direction des institutions nationales et internationales de la gouvernance 
publique de l’agriculture et du commerce et de financement du développement agricole, qui 
constitue le second groupe cible du CSA, a été mené par le CSA depuis sa constitution en 1985. Le 
CSA a ainsi acquis une connaissance du fonctionnement des  institutions publiques chargées de la 
coopération agricole et d’autres politiques touchant au secteur agricole à différents niveaux : belge 
fédéral (Coopération, Agriculture, Affaires étrangères) et régional (Agriculture), européen 
(institutions de l’Union européenne et de la coopération avec les ACP) et international (FAO, FIDA, 
OMC, Nations-Unies,). 

Le travail de plaidoyer auprès des décideurs sera réalisé en synergie avec les structures FWA- UAW-
FJA, ce qui  permettra d’augmenter encore les résultats en bénéficiant de la sphère d’influence de 
celles-ci et de leur expérience de plaidoyer. 

 

 

Cibles Résultat 1 Résultat 2 Résultat 3 

Cible C.1 - « Informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser les 
populations vivant en Belgique en faveur d’un monde équitable, 
solidaire, durable et égalitaire » 

X   

Cible C.3 - « Renforcer (informer, sensibiliser, conscientiser et/ou 
mobiliser) et/ou collaborer avec les acteurs relais en vue d’un monde 
équitable, solidaire, durable et égalitaire ». 

X X  

Cible D.1 - Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos 
groupes cibles 

X X X 

Cible D.2 - Conclure, renforcer et/ou influencer des alliances sur des 
thèmes pertinents pour le développement 

 X X 

Cible D.3 - Influencer et appuyer les décideurs politiques nationaux, 
européens et internationaux et les acteurs privés en faveur du 
développement durable et des droits humains 

  X 

 Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Activité 5 Activité 6 Activité 7 

Cible C.1  X X      

Cible C.3  X X X X    

Cible D.1  X X X X X X X 

Cible D.2    X X X X X 

Cible D.3       X X 
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7.4.2 Description de l’efficacité 

Certains éléments relatifs à l’efficacité du programme sont abordés dans d’autres parties du 
document :  

 Le caractère réaliste et réalisable de l’objectif spécifique et des résultats attendus ainsi que 
l’opérationnalisation des activités figurent au chapitre 7.2 « Description des résultats ». 

 La théorie du Changement est présentée au chapitre 4 « Théorie du changement ». Les 
hypothèses de l’intervention ainsi que les relations causales et y sont également explicitées ; 

 L’analyse de risques est reprise au chapitre 5 « Analyse des risques » ; 

 Le cadre logique et ses indicateurs sont présentés en détail au chapitre 7 « Objectif 
spécifique » ; 

 La manière dont le Genre et l’Environnement ont été pris en compte est développée dans le 
chapitre 7.7. « Thèmes transversaux ». Par ailleurs, des indicateurs spécifiques ont été 
élaborés, ils sont détaillés dans le chapitre 7.2 « Description des résultats ». 

7.4.2.1 Prise en compte des approches identifiées dans le CSC Belgique 

Ci-dessous, la correspondance entre les activités du programme et les différentes approches 
identifiées dans le CSC Belgique est présentée. Le détail des activités, explicitant cette 
correspondance, est fourni dans le chapitre 4.8 « Opérationnalisation des activités ».  

 C 1.1 - Informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser les populations vivant en Belgique 
par le biais d’actions courtes, de publication, d’échanges internationaux et de production 
d’outils pédagogiques. 

 C 3.1 -  Renforcer et collaborer avec des acteurs sociaux 

 C 3.5 - Renforcer des professionnels dans le cadre de leur travail, les mettre en réseaux et/ou 
collaborer avec eux 

 C 3.7 - Participer aux réseaux nationaux et internationaux et les renforcer 

 D 1.1 - Renforcer notre expertise qualitative 

 D 1.2 - Partager efficacement et de façon qualitative l’expertise au sein du secteur avec nos 
groupes-cibles et la diffuser vers ces mêmes groupes. 

 D 3.1 - Les décideurs politiques et les acteurs privés ont accès à des informations 
pertinentes, compréhensibles et utilisables du secteur 

 D 3.2 - Dialoguer avec les décideurs politiques et des acteurs privés. 

Activités 
Approches 

C1.1 C3.1 C.3.5 C.3.7 D.3.8 D1.1 D1.2 D3.1 D3.2 

Activité 1 – Information et sensibilisation des membres 
des OP wallonnes 

X X        

Activité 2 – Construction d’un référentiel sur la 
coopération entre agriculteurs familiaux par les OP 
wallonnes et leurs pairs 

 X X X X     

Activité 3 – Organisation et animation de séminaires 
internationaux 

   X X X X   

Activité 4 – Réalisation de publications sur la coopération 
entre agriculteurs 

     X X   

Activité 5 – Elaboration de dossiers de plaidoyer 
proposant une vision pour l’avenir de l’agriculture et des 
recommandations  

      X X  
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Activités 
Approches 

C1.1 C3.1 C.3.5 C.3.7 D.3.8 D1.1 D1.2 D3.1 D3.2 

Activité 6 – Alimentation des réseaux de la société civile 
avec les recommandations des OP 

      X X  

Activité 7 – Plaidoyer auprès des décideurs concernés 
par la coopération entre agriculteurs familiaux 

        X 

7.4.3 Description de la Durabilité 

7.4.3.1 Impact attendu 

Le programme contribuera à des changements de « comportement et de mentalité » des agriculteurs 
wallons et de leurs organisations, ainsi que des décideurs et institutions impliqués dans les politiques 
et programmes impactant le développement agricole. Ceci entrainera à moyen terme l’intégration de 
la coopération entre agriculteurs dans leurs priorités respectives et, par-là, l’augmentation de la 
coopération effective entre agriculteurs, menant à l’amélioration de la viabilité et de la durabilité des 
exploitations familiales.  

De manière indirecte, par ce changement, le programme contribuera à une plus grande mobilisation, 
au sein des organisations agricoles wallonnes, d’experts techniques pour appuyer les OP du Sud dans 
la mise en place de mécanismes de coopération.  

Par ailleurs, un autre impact indirect du programme est, au vu de l’implication forte des OP du Sud 
dans les activités, le renforcement de la réflexion stratégique de celles-ci en termes de coopération 
entre agriculteurs. Ceci contribuera à l’atteinte des résultats visés par le « volet Sud » de ce 
programme, ciblant le développement et renforcement des coopératives agricoles (voir Programme 
Burundi et Philippines, notamment).   

7.4.3.2 Durabilité technique 

Le programme vise à renforcer les connaissances des structures FWA, UAW et FJA et le 
développement en leur sein d’un référentiel sur la coopération entre agriculteurs, afin qu’elles 
intègrent cette coopération à moyen et long terme dans leur stratégie.   

Les différentes activités du programme veilleront à la construction d’une expertise des organisations 
wallonnes sur le thème de la coopération entre agriculteurs, afin que ce thème soit maitrisé et 
transmissible à moyen et long terme auprès des leaders, staff et agriculteurs membres. La 
capitalisation des expériences pertinentes, au Nord comme au Sud, contribuera à la maitrise et 
transmission des acquis sur le long terme.  

Par ailleurs, la maitrise de la thématique par les organisations wallonnes et l’intégration de la 
coopération entre agriculteurs dans leur stratégie assurera la pérennité de la sensibilisation et du 
plaidoyer auprès des décideurs en faveur d’un soutien accru aux mécanismes de coopération entre 
agriculteurs. 

7.4.3.3 Durabilité financière 

L’un des objectifs de la coopération entre agriculteurs est l’amélioration de la durabilité économique 
de leurs exploitations. Achat commun de matériel et d’intrants, exploitation en commun, maitrise 
des opérations de transformation des produits agricoles, négociation collective du prix de vente, 
moindre dépendance aux intrants externes, … sont autant de résultats découlant de la coopération 
entre agriculteurs qui peuvent améliorer la durabilité financière des exploitations. Lorsque les 
bénéfices de la coopération entre agriculteurs seront mieux démontrés et connus, la sensibilisation 
des agriculteurs sera moins nécessaire et ceux-ci seront plus enclins à prendre en charge les coûts 
liés à la mise en place de mécanismes de coopération entre agriculteurs.   
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Par ailleurs, le travail de plaidoyer vise non seulement la reconnaissance des mécanismes coopératifs 
mais aussi un soutien politique, technique et financier à long terme pour ces mécanismes.   

7.4.3.4 Durabilité sociale  

L’étroite collaboration avec les organisations agricoles wallonnes dans la définition des modalités 
d’action et la mise en œuvre des activités permettra d’assurer un bon niveau d’appropriation des 
activités conjointes. Certaines de ces activités s’insèrent d’ailleurs dans les activités propres des OP 
wallonnes (Congrès, Plein champ, …). En outre, le programme vise explicitement l’intégration de la 
coopération entre agriculteurs dans la stratégie propre des organisations wallonnes, grâce au 
développement d’un référentiel sur cette thématique (voir Théorie du changement). 

7.4.3.5 Stratégie de désengagement 

La stratégie de désengagement se base sur des facteurs de durabilité expliqués ci-dessus :  

 La construction d’un référentiel et d’une vision d’avenir comprenant des recommandations 

destinées aux différents acteurs sont deux activités prévues dont les produits constitueront 

l’assise sur laquelle la pérennisation s’appuiera.  

 Le deuxième axe sur lequel repose cette pérennisation est le choix d’ancrer le développement du 

travail au sein d’organisations agricoles amenées à persister (l’organisation fondatrice de la FWA 

fêtera bientôt son centenaire). C’est un choix stratégique qui minimise l’enjeu du 

désengagement d’autant plus que l’action vise comme résultat l’intégration de la coopération 

entre agriculteurs dans la stratégie de ces organisations. 

 Le troisième axe réside dans la liaison permanente entre le CSA et la FWA-UAW-FJA qui permet 

une continuité structurelle dans l’action du CSA sur la thèmatique, cela bien après la fin du 

programme, sachant que la coopération entre agriculteur constitue l’axiome sur lequel repose le 

travail du CSA (le CSA avait, par ailleurs, déjà organisé un séminaire avec la FWA sur la 

« coopérative »). 

Cette stratégie permet de mettre en avant les étapes attendues pour ancrer les résultats du 
programme dans le temps. Le partenariat structurel avec les organisations agricoles wallonnes au 
sein d’Agricord et les relations entretenues ne sont pas sujettes à désengagement. Cependant, le 
thème de la coopération entre agriculteurs pourra, selon l’évolution des résultats du programme, 
être progressivement désinvesti par le CSA et être porté par les bénéficiaires.  

7.4.4 Description de l’Efficience 

7.4.4.1 Analyse des moyens humains 

Une analyse des moyens humains, sur base annuelle, est fournie par résultat dans le tableau ci-
dessous. 

Le programme mobilisera annuellement 2,24 ETP (équivalent temps-plein), pour la réalisation des 
activités détaillées dans le chapitre 4.8 « Opérationnalisation des activités ». Ce sont essentiellement 
des chargés de programme et de projet qui assureront la mise en place des activités. 

Pour le résultat 1 (« Les OP wallonnes intègrent la coopération entre agriculteurs familiaux à leur 
stratégie »), un total de 1,01 ETP sera mobilisé annuellement par le programme. 

Pour le résultat 2 (« Les parties prenantes à la coopération entre agriculteurs disposent 
d’informations spécifiques sur ce sujet et en débattent »), un total de 0,64 ETP sera mobilisé 
annuellement par le programme. 

Pour le résultat 3 (« Les décideurs soutiennent la coopération entre agriculteurs familiaux »), un 
total de 0,59 ETP sera mobilisé annuellement par le programme. 
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  Unité Résultat 1 Résultat 2 Résultat 3 TOTAL 

Chargé programme 
  

HJ 63 38 48 149 

ETP 0,29 0,17 0,22 0,68 

Chargé projet 
  

HJ 126 73 67 266 

ETP 0,57 0,33 0,30 1,21 

Chargé communication et logistique 
  

HJ 29 30 14 73 

ETP 0,13 0,14 0,06 0,33 

Support informatique 
  

HJ 5 0 0 5 

ETP 0,02 0 0 0,02 

TOTAL HJ HJ 223 141 129 493 

TOTAL ETP ETP 1,01 0,64 0,59 2,24 

7.4.4.2 Analyse des moyens financiers 

Les coûts opérationnels du programme s’élèvent  à  1.028.820  euros sur l’ensemble de la durée du 
programme. Ces coûts sont répartis de la manière suivante : 45% pour le Résultat 1 ; 32% pour le 
Résultat 2 et 23% pour le résultat 3 (voir tableau ci-dessous). 

 Résultats Coûts opérationnels par an Coûts opérationnels totaux % 

Résultat 1 € 91.855 € 459.274 45 

Résultat 2 € 65.914 € 329.568 32 

Résultat 3 € 47.996 € 239.978 23 
 

Le coût par bénéficiaire est fonction du résultat, puisque le nombre de bénéficiaires varie selon les 
résultats : 

- Résultat 1 : 18.000 bénéficiaires directs (membres FWA-UAW-FJA) et 17.000 bénéficiaires 
indirects (fermes wallonnes non membres FWA-UAW-FJA) 

- Résultat 2 : 18.000 membres FWA-UAW-FJA, 65 participants séminaires et 53 ACNG 
membres des réseaux de la société civile 

- Résultat 3 : 53 ACNG membres des réseaux de la société civile et 9 institutions ciblées par le 
plaidoyer 

Résultats Type de bénéficiaires 
Nombre total de 

bénéficiaires 
Coût opérationnel 

(€) 
Coût par bénéficiaire 

(€) 

Résultat 1 

 18.000 membres FWA-UAW-FJA (y 
compris leaders) 

 17.000 fermes wallonnes non 
membres FWA-UAW-FJA) 

35000 459.274 13 

Résultat 2 

 18.000 membres FWA-UAW-FJA 

 65 participants séminaires  

 53 ACNG membres des réseaux de la 
société civile 

18118 329.568 18 

Résultat 3 
 53 ACNG membres des réseaux de la 

société civile 

 9 institutions ciblées par le plaidoyer 

62 239.978 3871 

Le coût revient donc à 13 € par bénéficiaire pour le résultat 1, 18 € pour le résultat 2 et 3871€ pour le 
résultat 3. Cette différence s’explique par la nature des bénéficiaires pris en compte selon les 
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résultats (se référer à la description des activités (chapitre 4.8 « Opérationnalisation des activités ») 
ainsi qu’à la Théorie du changement (chapitre 4).  
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7.5 Description de la stratégie de partenariat 

7.5.1 Collaboration CSA – organisations agricoles wallonnes (FWA/UAW/FJA) 

Depuis sa création, le CSA entretient un partenariat rapproché avec les organisations agricoles 
wallonnes, qui se sont depuis lors réunies au sein de la Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA). 
La collaboration permanente entre le CSA et la FWA (y compris ses organisations associées féminine -
l’UAW- et de jeunes -FJA) s’est construite autour de la recherche de la meilleure compréhension 
possible des enjeux agro-alimentaires, du plaidoyer pour améliorer la viabilité de l’agriculture 
familiale et de la solidarité entre les organisations agricoles des pays du Sud et d’Europe.  

En 2010, le CSA a adhéré avec la FWA à AgriCord, réseau d’organisations dédiées au renforcement 
des organisations agricoles et rurales. Au sein d’AgriCord, la FWA et au CSA y jouent leurs rôles 
respectifs, à savoir représenter les agriculteurs et agir en tant qu’organisation de coopération 
internationale. Cette adhésion conjointe, avec la signature d’une convention liant structurellement 
les deux organisations, a renforcé la collaboration entre le CSA et la FWA.   

7.5.2 Collaboration CSA – OP du Sud 

Actif depuis plus de 30 ans dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, le CSA s’est 
très tôt après sa création impliqué dans le soutien aux organisations de producteurs du Sud (OP). Ce 
soutien a pris plusieurs formes : renforcement des capacités des OP du Sud, soutien à la participation 
des OP du Sud dans les lieux stratégiques de décision dans les matières qui concernent les 
producteurs agricoles, recherche de collaborations et de solidarité avec les organisations agricoles du 
Nord (organisations wallonnes en particulier), relai des préoccupation des OP du Sud au sein des 
coalitions d’organisations de la société civil, etc.  

En parallèle à ces modalités « historiques » de soutien, le CSA a développé dès 2010 un nouvel 
instrument de soutien aux OP du Sud : le financement des activités de ses OP partenaires. Cet 
instrument de financement a été développé au sein du réseau AgriCord ainsi que par l’introduction 
d’un programme Sud auprès de la DGD pour le programme 2011-13.  

La longue expérience de soutien des OP du Sud et la bonne connaissance des enjeux que rencontrent 
celles-ci a favorisé le développement d’une relation de confiance entre le CSA et ses partenaires OP 
du Sud partenaires.  

Le CSA collabore en priorité avec des OP « faitières », qui sont capables à la fois de rendre des 
services directs à leurs membres et à la fois d’être des « partenaires sociaux » dans leur état. Il s’agit 
là d’un choix stratégique fondamental. C’est une manière de s’assurer (dans les conditions qui sont 
celles d’une ONG comme le CSA) que les intérêts des bénéficiaires finaux, les nombreuses familles 
d’agriculteurs, soient pris en compte. En plus d’assurer les bonnes conditions de production et de 
valorisation de leur production, il faut également s’assurer d’améliorer l’environnement 
institutionnel et économique dans lequel ces bénéficiaires se meuvent. La maîtrise de 
l’environnement socio-économique des exploitations familiales est complexe et repose beaucoup sur 
la capacité des organisations d’agriculteurs à orienter les politiques nationales et régionales en 
faveur de leurs membres et plus globalement des exploitations familiales. 

7.5.3 Rôles des organisations agricoles wallonnes (FWA-UAW-FJA) dans le programme 

Tout en étant bénéficiaires du programme, les leaders et le personnel des organisations wallonnes 
(FWA, UAW, FJA)  interviennent dans les activités du programme en tant que partenaires car ils font 
partie intégrante du dispositif d’intervention. L’ensemble des activités sera en effet mené en 
concertation avec la FWA-UAW-FJA. Les modalités et thématiques précises des actions seront 
définies conjointement, et plusieurs activités impliqueront des décisions formelles de la structure 
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(implication d’OP du Sud dans les Congrès, prises de position et plaidoyer, co-organisation de 
séminaires au siège de l’organisation, …). 

Par ailleurs, les spécificités de chaque branche des organisations wallonnes seront mises à profit pour 
l’atteinte de l’OS : 

- La FWA possède une importante capacité de diffusion d’informations auprès de ses 
membres, qui sera valorisée pour l’atteinte de l’OS. La FWA produit un journal hebdomadaire 
(« Plein champ ») qui est distribué dans toutes les boites des agriculteurs, ministères et DG 
concernées. Ce journal sera investi par le CSA (voir activité 1). Par ailleurs, la structure de 
l’organisation (différents comités et services d’études) donne lieu à de multiples  canaux de 
communication et d’échanges au sein desquels le CSA et les leaders pourront engager des 
réflexions et des activités sur les mécanismes de coopération entre agriculteurs. Enfin, pour 
ses différentes qualités et son travail syndical,  la FWA est reconnue par les autorités 
publiques belges. Elle est aussi membre du COPA-COGECA (qui regroupe les OPA 
européennes et les coopératives agricoles) et peut dès lors avoir des effets d’entraînement 
sur ces autres organisations européennes. Elle représente donc un « porteur d’opinion » 
important dans la sphère publique et pourra jouer un rôle-clé pour l’atteinte de l’OS auprès 
des acteurs du secteur agricole belge et européens mais également, via le CSA, auprès des 
acteurs belges et européens du secteur de la coopération au développement. Ce travail se 
fera conjointement ou parallèlement avec les deux autres partenaires : l’UAW et la FJA. 

- L’UAW, branche féminine de la FWA, réunit un public différent et complémentaire à celui de 
la FWA et est dotée d’une structure et de bureaux provinciaux propres. L’UAW offre un 
service d’animation des femmes rurales et un appui conseil sur les activités de 
transformation qui reviennent souvent aux femmes sur l’exploitation. L’UAW est très 
engagée sur les thématiques Nord-Sud et dans la collaboration avec le CSA et aborde depuis 
plusieurs années ses thèmes de travail en y insérant une dimension Sud, que cela soit dans 
ses congrès ou à la foire de Libramont. Grâce à cette ouverture et volonté de collaborer avec 
le CSA, l’UAW est un partenaire-clé pour le CSA. Par ailleurs, l’UAW, notamment par son suivi 
des activités de transformation développées par les femmes, manifeste depuis plusieurs 
années un intérêt important pour les mécanismes de coopération entre agriculteurs/rices ; 
cet intérêt en fait un relais stratégique en tant que partenaire pour l’atteinte de l’objectif 
spécifique. Enfin, l’UAW occupe une place importante dans les débats agricoles au niveau 
belge, européen et internationaux et pourra jouer un rôle crucial dans la sphère publique 
pour porter les thèmes de travail envisagés tant auprès des acteurs du secteur agricole belge 
et européen (elle est membre de la commission féminine du COPA) que des acteurs belges et 
européens du secteur de la coopération au développement. 

- La FJA, branche jeune de la FWA, permettra de mobiliser la population des jeunes 
agriculteurs et d’assurer leur participation à la réflexion sur les mécanismes de coopération 
entre agriculteurs. La FJA dispose de son propre site internet, de ses pages dans 
l’hebdomadaire de la FWA et organise des formations longue et courte durée auprès des 
jeunes. Autant de canaux de communication et de lieux d’échanges potentiels qui pourront 
être investis pour contribuer à l’atteinte de l’OS. Enfin, l’action syndicale de la FJA est forte et 
reconnue dans l’espace public. LA FJA est notamment  active au sein du Conseil Européen des 
Jeunes Agriculteurs. La participation de la FJA aux activités de plaidoyer sera donc 
importante. 
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7.5.4 Rôles des OP du Sud dans le programme et implication dans les cibles stratégiques du 
CSC Belgique 

Si les bénéficiaires du programme sont les OP wallonnes et leurs membres, les OP du Sud seront 
fortement impliquées dans les activités menées et bénéficieront des résultats du programme de 
plusieurs manières.  

Le CSA a toujours privilégié les échanges entre OP du Sud et du Nord comme mode d’action 
privilégié. Ceci repose sur le constat que les agriculteurs familiaux des différentes régions du monde 
partagent de nombreux enjeux communs et que leurs organisations ont intérêt à se renforcer 
mutuellement et à développer une réflexion conjointe pour dégager des stratégies qui leur 
permettront d’agir efficacement pour améliorer durablement la viabilité des exploitations familiales.  

Les OP du Sud apporteront leurs expériences et analyses lors des différentes activités menées avec 
les organisations wallonnes (tels que les groupes de travail, les séminaires, les congrès). Elles 
contribueront par là au changement des mentalités des agriculteurs wallons et de leurs 
organisations. Par ailleurs, leur participation à ces activités contribuera à développer leur propre 
référentiel sur la coopération entre agriculteurs. Ceci renforcera la stratégie qu’elles mettent en 
place pour offrir des services à leurs membres au Sud, en particulier l’appui qu’elles apportent à leurs 
membres en termes de coopération entre agriculteurs. Ceci entrera en résonnance avec l’appui 
apporté par le CSA dans le cadre des programmes « Sud ».  

Les OP du Sud seront par ailleurs étroitement associées au travail de sensibilisation au sein des 
réseaux ainsi qu’aux activités de plaidoyer auprès des décideurs, ce qui renforcera leur capacité à 
orienter l’environnement socio-économique en faveur des exploitations familiales. 

Enfin, le programme assurera l’implication des OP du Sud dans les cibles stratégiques du CSC 
Belgique suivantes :  

- Cible C.1 : « Informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser les populations vivant en 

Belgique en faveur d’un monde équitable, solidaire, durable et égalitaire ». Ceci sera assuré 

par l’implication des OP du Sud aux congrès des organisations wallonnes (A1). 

- Cible C.3 : « Renforcer (informer, sensibiliser, conscientiser et/ou mobiliser) et/ou 

collaborer avec les acteurs relais en vue d’un monde équitable, solidaire, durable et 

égalitaire ». Ceci sera assuré par l’implication des OP du Sud dans les groupes de travail sur 

la coopération entre agriculteurs et aux visites de terrain et soirée-débat au Nord (A2). 

- Cible D.1 : « Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos groupes cibles ». Ceci 

sera assuré  par l’implication des OP du Sud dans les séminaires internationaux (A3) ;  

- Cible D.2 : « Conclure, renforcer et/ou influencer des alliances sur des thèmes pertinents 

pour le développement ». Ceci sera assuré  par l’implication des OP du Sud dans les activités 

de sensibilisation des réseaux (A6) et les activités de plaidoyer auprès des décideurs (A7).  

- Cible D3 : « Influencer et appuyer les décideurs politiques nationaux, européens et 

internationaux et les acteurs privés en faveur du développement durable et des droits 

humains ». Ceci sera assuré  par l’implication des OP du Sud dans les activités de 

sensibilisation des réseaux (A6) et les activités de plaidoyer auprès des décideurs (A7). 
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7.6 Description des synergies et complémentarités 

7.6.1 Synergies  

Partenaires 
stratégiques 

Opérationnalisation de la synergie 
Approches 

CSC 
Synergie CSC 

Coalition 
Contre la 

FAIM 

 

La Coalition contre la Faim a la volonté de développer des 
synergies et le partage de l’expertise de ses membres4, 
essentiellement sur les questions d’agriculture durable et de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet engagement se traduit 
par un plaidoyer à destination des acteurs belges, par 
l’organisation, en commun et au départ de contributions 
financières des membres, de séminaires et de tables-rondes, de 
rencontres et partenariats avec les acteurs du Sud, de rédaction 
d’études à l’attention du grand public et des décideurs politiques, 
etc.  

Les fondements de la CCF/CTH s’appuient sur une volonté 
commune de ses membres de : 

- Prioriser, dans la coopération belge, l’appui à l’agriculture 
familiale durable ; 

- Consolider la place des organisations paysannes faîtières 
locales dans les politiques de soutien à l’agriculture ; 

- Renforcer la cohérence des politiques belges pouvant 
influencer le développement de l’agriculture dans les pays 
du Sud ; 

- Mettre les acteurs belges de la coopération (ONG, DGD, 

D.1.1 

D.1.2. 

D.2.1 

D.3.1 

D.3.2 

Le mode d’actions de la CCF s’aligne sur plusieurs cibles du 
CSC : 

D.1. Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos 
groupes cibles  

Lors des groupes de travail mis en place au sein de la CCF et 
des communications en interne et en externe. 

D.2. Conclure, renforcer et/ou influencer des alliances sur 
des thèmes pertinents pour le développement 

La CCF identifie des thèmes de travail qui feront l’objet 
d’une collaboration entre organisations dans un groupe de 
travail. Cette collaboration mènera à l’élaboration de 
positions conjointes, à la publication de policy briefs et 
finalement à l’organisation de tables rondes. 

D.3. Influencer et appuyer les décideurs politiques 
nationaux, européens et internationaux et les acteurs privés 
en faveur du développement durable et des droits humains 

C’est au cours des tables rondes que vont se mener les 
principaux travaux d’influence. Par ailleurs chacune des 
tables rondes est appuyée par une policy brief et un travail 

                                                           

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

Opérationnalisation de la synergie 
Approches 

CSC 
Synergie CSC 

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

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

de recherche des groupes de travail qui seront partagés 
avec les décideurs via leur distribution directe et leur 
enregistrement sur le site. 

La contribution financière du CSA dans ce réseau se compose 
de participations aux frais d’impression de documents, frais 
de voyages de représentants des OP du Sud. Par ailleurs le 
temps de travail alloué à ce réseau peut également être 
considéré comme une contribution financière.  

Agricongo 

Depuis le dialogue stratégique du CSC, l’AAC s’est réuni 
mensuellement pour donner suite aux projets de Synergies I (2011-
2013) et II (2015-2016). En concertation avec le partenaire 
CONAPAC (Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du 
Congo) et ses membres provinciaux, l’AAC continuera de travailler 
au sein de la synergie, désignée « PASPOR » : « Programme d'appui 
à la structuration, au plaidoyer et à la professionnalisation des 
producteurs agricoles familiaux organisés en République 
Démocratique du Congo ».  

Cette synergie s’oriente sur le renforcement de capacités de la 
CONAPAC et ses membres par rapport à différentes cibles 
stratégiques communes de la République Démocratique du Congo : 

- 2 : Garantir une préservation et gestion durable de 
l’environnement et des ressources naturelles afin de 
contribuer au bien-être humain et à une plus grande 
équité sociale) et  

- 5 : Favoriser une utilisation plus efficiente et plus durable 
de l’énorme potentiel qu’offre le Congo en matière de 

D.1.2. 

D.2.1 

D.3.1 

D.3.2 

Le mode d’actions d’AgriCongo s’aligne sur plusieurs cibles 
du CSC Nord : 

D.1. Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos 
groupes cibles  

Les échanges d’informations et d’expertise se poursuivent 
au sein de l’AAC. D’autres OSC et NGOI sont invitées à y 
participer. 

D.2. Conclure, renforcer et/ou influencer des alliances sur 
des thèmes pertinents pour le développement 

Les OSC dressent des plans de synergie et de 
complémentarités des projets / programmes communs 
notamment en matière de renforcement des capacités des 
partenaires tel que réalisé au sein de l’AAC.  

Les opportunités de collaboration et d’harmonisation sont 
schématisées et transposées dans la pratique à l’aide d’une 
cartographie des acteurs impliqués. 

D.3. Influencer et appuyer les décideurs politiques 
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Partenaires 
stratégiques 

Opérationnalisation de la synergie 
Approches 

CSC 
Synergie CSC 

sylviculture, d’agriculture, d’élevage et de pêche, avec une 
attention particulière à l’agriculture familiale).  

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

Pour la mise en œuvre de synergies à travers la mise en commun 
des efforts au niveau des activités et budgets, les membres de 
l’AAC combinent, dans la mesure du possible, une responsabilité 
géographique avec une responsabilité thématique.  

La synergie s’opère essentiellement grâce au partage et à la 
capitalisation sur des thématiques communes. Chaque ONG 
continuera à appuyer ses propres partenaires paysans (OPA au 
niveau local, provincial, national) mais des carrefours paysans 
nationaux (et provinciaux dans le possible) seront organisés tous 
les ans pour capitaliser les meilleures pratiques de ces appuis. 

nationaux, européens et internationaux et les acteurs privés 
en faveur du développement durable et des droits humains 

Les OSC tentent d’influencer d’autres acteurs pour qu’ils 
prennent en compte les défis identifiés dans l’ACC. 

 

La contribution financière du CSA à l’AAC se matérialisera 
sous la forme d’un atelier mené en RDC rassemblant les 
différentes OP partenaires et ONG membres de l’alliance. 
Les montants précis sont présentés dans le programme RDC 
et seront communiqués ultérieurement via l’AAC. 

Agricord 

Le CSA est un membre actif d’Agricord, un réseau d’agri-agences 
(AA) qui ont été mandatées par une organisation professionnelle 
agricole. Le CSA est mandaté par la FWA.  

Au sein d’Agricord, il existe un grand nombre de groupes de travail. 

On retrouve au sein d’Agricord les trois différents types de 
synergies qui s’illustrent bien dans les mécanismes de Groupe de 
travail mis en place en 2014 au sein du réseau. Ces groupes de 

 

 

D.1.1 

D.1.2. 

D.2.1 

Le réseau Agricord s’aligne via certains de ses groupes de 
travail à trois cibles du CSC : 

- D.1. Renforcer la reconnaissance de notre expertise 
par nos groupes cibles  

- D.2. Conclure, renforcer et/ou influencer des 
alliances sur des thèmes pertinents pour le 

http://www.csa-be.org/


 

Programme 2017-2021 – Partie II – Belgique              46 

Partenaires 
stratégiques 

Opérationnalisation de la synergie 
Approches 

CSC 
Synergie CSC 

travail permettent : 

- Des synergies organisationnelles : en développant des 
outils de suivi-évaluation et de gestion et suivi de projets ; 

- Des synergies opérationnelles : intervention directe 
(plaidoyer) et organisation commune de séminaires ;  

- Des synergies d’information : construction de référentiels 
communs, mise en commun d’outils et d’expertise sur les 
différents modes d’action des AA.  

Si possible, des échanges avec les producteurs du Sud seront 
conjointement organisés au Nord. Par ailleurs des synergies sont 
également mises en place au Sud (par exemple des Philippines et 
de la RD Congo). 

Au sein d’AgriCord, un travail spécifique avec les jeunes 
agriculteurs et leurs organisations sera entrepris dans les 
prochaines années. De premiers échanges avec le CEJA, 
l'organisation faîtière européenne pour les jeunes agriculteurs et 
horticulteurs ont déjà eu lieu en ce sens. 

D.3.1 

D.3.2 

 

développement 

- D.3. Influencer et appuyer les décideurs politiques 
nationaux, européens et internationaux et les 
acteurs privés en faveur du développement durable 
et des droits humains 

La contribution financière du CSA dans ce réseau se compose 
de ses frais d’adhésion au réseau et ses frais de participation 
aux instances décisionnelles. 

 

PAEPARD 

Le réseau PAEPARD vise à consolider la collaboration entre 
l’Afrique et l’Europe dans le domaine de la Recherche Agricole pour 
le Développement (RAD). Il s’agit en particulier de favoriser le 
développement de partenariats multi-acteurs mieux équilibrés 
avec pour le CSA l’enjeu de l’inclusion des OP pour assurer que  les 
intérêts des bénéficiaires (les agriculteurs familiaux) soient pris en 
compte. 

Ce réseau est composé de trois grandes familles, au niveau 
européen et africain: la recherche (Agrinatura et FARA), le secteur 
privé (COLEACP) et la société civile (réseaux régionaux d’OP et 

 

 

 

D.1.1 

D.1.2. 

D.2.1 

D.3.1 

Le réseau PAEPARD s’aligne via certains de ces groupes de 
travail à deux cibles du CSC. 

D.1. Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos 
groupes cibles  

Via des échanges au sein du réseau et des publications sur 
l’importance de la coopération entre agriculteurs, en 
particulier sur le plan technique (réseaux d’échange), seront 
réalisés. 

D.3. Influencer et appuyer les décideurs politiques 
nationaux, européens et internationaux et les acteurs privés 
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Partenaires 
stratégiques 

Opérationnalisation de la synergie 
Approches 

CSC 
Synergie CSC 

ONG). 

Le CSA fait partie du consortium PAEPARD depuis 2010, après y 
avoir été mandaté par l’EFSG de CONCORD afin d’assurer le lien 
entre le projet et les ONG européennes, avec un rôle additionnel 
spécifique vers les organisations agricoles européennes depuis que 
le CSA a rejoint le réseau AgriCord. 

 

          

en faveur du développement durable et des droits humains 

Via les actions communes de plaidoyer. 

 

La contribution financière du CSA dans ce réseau se compose 
de participations aux frais de voyage pour la réunion 
plénière annuelle ainsi que du temps de travail alloué à ce 
réseau. 

 

MSC 

Le Mécanisme de la Société Civile (MSC) est composé 
d’organisations de la société civile de différents secteurs, 
intéressées par les questions de sécurité alimentaire et de 
gouvernance agricole au niveau mondial. 

Le MSC réalise, depuis la réforme du Comité Sécurité Alimentaire 
(Comité SA) en 2010, un suivi des débats au sein dde ce - Comité 
des Nations-Unies (ONU). Le Comité SA est devenu un lieu central 
pour la réflexion des Etats et autres acteurs sur la nouvelle 
gouvernance agricole mondiale. Un enjeu est le suivi des positions 
de l’Union Européenne au sein du Comité SA (où elle pèse et 
s’investit beaucoup) et il s’avère donc important de s’impliquer 
dans le MSC au niveau européen. 

Le CSA s’investira via le MSC, au niveau global et européen, afin de 
créer des synergies sur les questions de gouvernance agricole. 

 

D.1.1 

D.1.2. 

D.3.1 

Le réseau MSC s’aligne via certains de ces groupes de travail 
à deux cibles du CSC. 

D.1. Renforcer la reconnaissance de notre expertise par nos 
groupes cibles 

- Via la participation au Forum des OSC en 
préparation du CFS 

- Via le suivi des groupes de discussion sur la « mise 
en relation des petits exploitants agricoles avec les 
marchés » et d’autres thématiques relatives à 
l’accès aux marchés des exploitations familiales. 

D.3. Influencer et appuyer les décideurs politiques 
nationaux, européens et internationaux et les acteurs privés 
en faveur du développement durable et des droits humains 

- Via des apports thématiques sur les questions liées 
au commerce international 

- Via des concertations au niveau de l’Union 
européenne. 
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7.6.2. Complémentarités 

Plusieurs acteurs ou réseaux sont complémentaires à notre action : 

 TRIAS. Comme mentionné plus haut, TRIAS est une agri-agence membre du réseau Agricord. 
Par son travail dirigé vers le public agricole flamand et ses objectifs et modes d’actions 
similaires à celui du CSA, nous identifions TRIAS comme une organisation complémentaire au 
CSA dans ses actions au Nord. TRIAS travaille notamment avec les organisations rurales 
féminines qui collaborent avec notre partenaire l’UAW.  Des ateliers conjoints ont déjà été 
mis en place par ces organisations féminines et permettent d’aborder des thèmes et leurs 
enjeux pour le Nord et le Sud de la Belgique. Les actions du CSA dans les années à venir 
viseront à mieux inclure les jeunes agriculteurs. TRIAS partage cet objectif ainsi que plusieurs 
agri-agences du réseau Agricord. Une complémentarité des interventions menées par ces 
deux organisations au Nord et au Sud du pays devrait permettre d’identifier des actions 
nationales et d’obtenir une plus grande attention des partenaires et des autorités. 

Au niveau du CSC nord, une série de complémentarités-plateformes sont identifiées. Selon les 
thématiques précises de travail (définies avec les organisations wallonnes), le CSA pourra s’inscrire 
dans des dynamiques traitant des thématiques suivantes : 

 SD 9 : Politique commerciale. Ce travail pourra se faire au niveau national, mais également 
au niveau européen et international via les différents réseaux déjà identifiés et de nouvelles 
dynamiques et volonté des partenaires au cours du programme. 

 SD 10 : Secteur privé. Via l’implication du CSA au sein d’Agricord, une série de thèmes sont 
abordés au sein des groupes de travail. Un groupe de travail sur le secteur privé existe au 
sein du réseau, une collaboration avec la plateforme belge sera utile pour améliorer encore 
les travaux et études envisagés. 

 SD 11 : Entreprendre pour le développement. Le thème du programme et l’importance 
dédiée à la coopération entre agriculteurs a pour objectif le développement durable du 
secteur privé local. Un travail auprès des agriculteurs wallons sera fait en ce sens notamment 
via des échanges d’expériences avec les OP du Sud. La multiplicité des échanges avec les 
partenaires du Sud et les activités de plaidoyer conjoint permettront d’aborder cet aspect du 
secteur privé local dans les pays d’intervention de la coopération belge et des OP partenaires 
au Sud. 

 SD 16 : Alimentation, sécurité alimentaire et agriculture. Il s’agit des enjeux au cœur de 
l’action du CSA.   

Au-delà des réseaux déjà identifiés, de nouvelles complémentarités peuvent apparaître et permettre 
au travail mené au sein de ces réseaux d’être plus largement valorisé et partagé. 

7.7 Thèmes transversaux 

7.7.1 Genre 

Le CSA dispose d’une politique « genre » qui sera prise en compte tout au long de la mise en œuvre 
et l’évaluation du programme et ce, de plusieurs manières : 

- Implication directe dans le programme de partenaires dédiés aux femmes et aux jeunes. Au 
Nord, le CSA collaborera avec les branches féminine et jeune des organisations wallonnes 
(UAW et FJA). Les OP du Sud mobilisées dans le programme incluront des OP dont le 
membership est féminin (CAPAD du Burundi, LOFEPACO en RDC, réseau sous-régional AFA en 
Asie du Sud-Est). 

- Prise en compte des enjeux spécifiques aux femmes et aux jeunes en matière de 
coopération entre agriculteurs. Ces enjeux seront naturellement portés par les branches 

http://www.csa-be.org/


 

Programme 2017-2021 – Partie II – Belgique       49 

féminine et jeune des organisations wallonnes ainsi que par plusieurs OP du Sud dont le 
membership est féminin. Par ailleurs, le CSA veillera à aborder plusieurs enjeux liés au genre 
lors des réflexions et échanges menés entre OP wallonnes et OP du Sud (A2), et lors des 
séminaires internationaux (A3). A titre d’exemple, le CSA veillera à questionner (i) l’accès des 
femmes et des jeunes aux responsabilités et leur place au sein des structure de coopération 
entre agriculteurs  et (ii) la différenciation de services pour les femmes et les jeunes au sein 
des structures et mécanismes de coopération entre agriculteurs. Ces aspects seront inclus 
dans les publications (A4) ainsi que dans les débats au sein des réseaux (A6) et des 
recommandations portées au niveau du plaidoyer (A7). 

- Veiller à équilibrer les délégations des partenaires OP du Sud. Une discussion de cet aspect 
est prévue avec les OP partenaires. C’est bien entendu la pertinence et l’expertise qui 
primera sur le choix des participants, mais un équilibre homme-femme sera recherché.  

- L’intégration d’un indicateur genre pour l’évaluation du programme. Cet indicateur est 
défini dans le chapitre  7.2 « Description des résultats ».   

7.7.2 Environnement  

L’environnement est pris en compte dans le choix thématique du programme, la coopération entre 
agriculteurs. En effet, la viabilisation de l'agriculture familiale repose autant sur la durabilité 
économique et sociale que sur la durabilité environnementale des exploitations familiales. C’est 
pourquoi le programme abordera tant les enjeux économiques de cette coopération entre 
agriculteurs que les enjeux « techniques », c’est-à-dire liés aux techniques de production.  

Cette coopération technique entre agriculteurs sera spécifiquement abordée sous l’angle des 
échanges entre agriculteurs et du conseil dans une optique d’une amélioration de l’autonomie des 
exploitations en intrants (engrais minéraux, produits phytosanitaires). Cet enjeu est particulièrement 
important dans les pays du Sud ou l’accès aux intrants est rendu difficile, tant financièrement que 
physiquement. Mais il est également de plus en plus important au Nord, notamment en Wallonie, 
tant pour des raisons environnementales qu’économiques (augmentation du coût des intrants, 
volatilité et tendance à la baisse des prix des produits agricoles).    

Un indicateur lié à l’environnement a été défini dans le chapitre 7.2 « Description des résultats ».   
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1. Fiche Burundi 
 

 
  

  
 

    

Résumé 

Le programme est né du constat de différentes faiblesses et lacunes observées par notre partenaire dans la 
gestion des activités économiques des sociétés coopératives, qui deviennent nombreuses et restent 
insuffisamment organisées pour répondre efficacement aux besoins de leurs membres. Les coopératives sont 
encore très jeunes et ont de nombreuses difficultés techniques et opérationnelles, alors que la plupart d’entre 
elles ont bénéficié ou bénéficieront d’unités et d’équipements de transformation. Ces coopératives disposent 
en effet d’un personnel peu qualifié en gestion et entretien des unités et équipements de transformation, ce 
qui a pour conséquence leur mauvaise exploitation, hypothéquant leur rentabilité. De nombreux équipements 
agricoles et unités agroalimentaires sont insuffisamment valorisés, voire à l’arrêt et les sous-produits sont mal 
utilisés. 

Ces coopératives forment avec leurs membres un système fonctionnel qui doit être appuyé au niveau de 
l’adéquation entre les services rendus à leurs membres et l’engagement de ces derniers à livrer leur 
production à la coopérative et à faire appel à ces services. Le projet soutiendra donc les interventions de 58 
coopératives vers leurs membres pour en améliorer le système productif en matière de durabilité, 
d’autonomie, de qualité des productions et de planification des besoins en intrants et des livraisons des 
surplus.  

Notre partenaire, avec le CSA et l’UAW, va renforcer son service d’appui-conseil polyvalent en vue de rendre 
fonctionnelles les 58 coopératives pour mieux valoriser les productions agricoles telles que le riz, le maïs, le 
manioc et le palmier à huile et ainsi créer de la valeur ajoutée au sein des coopératives, génératrices de 
ristournes pour les agriculteurs membres. Le fonctionnement et les services des coopératives sera 
professionnalisé et les exploitants initiés et formés sur les techniques culturales agro écologiques, ceci afin 
d’améliorer les revenus des familles de ces agriculteurs. Par ailleurs, notre partenaire bénéficiera elle-même 
d’un renforcement de capacités sur les activités commerciales des coopératives et la digitalisation du suivi des 
coopératives et des exploitations. 

 
Carte du pays avec localisation des interventions 

 
L’appui intervient dans 29 communes situées dans 9 provinces parmi les 18 provinces que compte le pays : 
Bujumbura rural, Bujumbura Mairie, Rutana, Makamba, Ruyigi, Cankuzo, Rumonge, Bubanza et Cibitoke. Les 
activités sont axées sur 58 GPC et sociétés coopératives, qui regroupent ensemble plus de 10.000 petits 
producteurs cultivant chacun en moyenne moins de 0,5 ha.  
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2. Liste des partenaires et parties prenantes  
 
 

Partie prenante - UAW 

Nom complet et 
abréviation 

Union des Agricultrices Wallonnes - UAW 

Coordonnées 
Adresse : 47, chaussée de Namur 5030 Gembloux- Belgique 

Téléphone : +32 81 627 493 E-mail :myriam.lambillon@fwa.be  

Personne de contact Myriam LAMBILLON 

Objectif spécifique 
« Améliorer le système coopératif au bénéfice des familles d’agriculteurs, membres de coopératives, pour améliorer la production agricole et sa 
valorisation dans 29 communes de 9 provinces » 

Budget par OS Néant 

Description synthétique 
du rôle du partenaire 

L’UAW et le CSA appuieront notre partenaire pour la renforcer dans la qualité de son encadrement technique, en particulier sur les capacités ayant 
trait aux activités commerciales des coopératives. Ainsi, l’UAW se chargera du transfert d’expériences des petites unités de transformation de leurs 
membres et de leurs opérations de mise en marché. 

Date de début de la 
relation partenariale 
avec l'ACNG  

Depuis sa création en 1984, le CSA entretient un partenariat avec les OPA de Wallonie, qui se sont depuis lors réunies au sein de la Fédération 
Wallonne de l’Agriculture (FWA). La collaboration permanente entre la FWA, ses organisations associées de femmes (UAW) et de jeunes (FJA) et 
le CSA s’est greffée autour de la recherche de la meilleure compréhension possible des enjeux agro-alimentaires, du plaidoyer pour la viabilité de 
l’agriculture familiale et de la solidarité entre les organisations agricoles des pays en développement et d’Europe, en particulier avec les 
organisations wallonnes.  

En 2010, le CSA a adhéré avec la FWA à AgriCord, un réseau d’organisations dédiées au renforcement des organisations agricoles et rurales, 
permettant ainsi à la FWA et au CSA d’y jouer leurs rôles respectifs, à savoir représenter les agriculteurs et agir en tant qu’organisation de 
coopération internationale. En devenant l’une de 2 agri-agences belges membres du réseau Agricord, le CSA a également renforcé sa 
collaboration avec la FWA, l’UAW et la FJA, mais aussi avec les autres agri-agences impliquées dans AgriCord et avec les organisations agricoles 
qui y sont associées.  
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3. Cohérence avec le plan stratégique (pays x hors CSC) 

Sans objet 

4. Théorie du Changement 

4.1 Hypothèses de départ 

Les exploitations agricoles familiales prises individuellement et non structurées sont incapables de faire face à 
leur environnement, qu’il soit commercial tant en amont qu’en aval, et d’adopter à large échelle de nouvelles 
pratiques, lesquelles circulent dans des réseaux de communication et nécessitent accompagnement et 
passerelles tels que des appuis financiers.  

Il est démontré que les organisations de producteurs constituent des structures de coopération permanentes et 
légitimes pour rendre les services indispensables au développement et à la résilience des exploitations 
familiales.  

Les alternatives ne sont pas substituables aux rôles des organisations de producteurs, à savoir les services 
étatiques et les services privés passant par le marché de prestation. En effet, les services étatiques sont en 
général peu motivés et très peu présents dans les exploitations. Les prestataires privés, quant à eux, sont 
inexistants, sauf pour le commerce et la transformation de produits agricoles mais dans ce cas, l’équilibre entre 
les marges des agriculteurs et des commerçants est particulièrement défavorable aux premiers.  

4.2 Narratif 

Si on veut améliorer de manière durable la production agricole et sa valorisation en faveur des exploitants 
agricoles familiaux (changement souhaité-objectif spécifique), il est nécessaire (cette nécessité repose sur les 
trois hypothèses fondamentales du programme énoncées ci-dessus) de structurer les exploitations familiales au 
travers des organisations, en particulier des coopératives de commercialisation et de services. Ceci explique la 
division schématique avec d’un côté, les exploitations familiales agricoles et de l’autre, la coopérative : les deux 
parties étant interconnectées par des relations causales, des activités et des produits.  

Encore faut-il que les exploitations agricoles et leurs coopératives s’inscrivent toutes deux dans un cercle 
vertueux à même d’assurer la durabilité du système de coopération. Ce cercle vertueux repose sur le partage de 
la valeur ajoutée créée par le couple « exploitations-coopératives » et dépend de leurs contributions 
respectives : la coopérative achète à de meilleures conditions, fournit des services de qualité et octroie des 
ristournes aux producteurs sur les bénéfices générés alors que les exploitants livrent leurs productions dans le 
respect des cahiers des charges et font appel aux services de la coopérative.  

Ce cercle vertueux basé sur une relation de réciprocité économique dépend aussi d’un second cercle vertueux, 
moins visible, mais essentiel, que constitue la gouvernance de la coopérative. C’est elle qui permet aux membres 
de définir les fonctions et les stratégies de la coopérative. De la pertinence de ces fonctions et stratégies 
dépendent la qualité de l’adhésion, mais aussi de l’implication économique forte ou non des membres. C’est 
également la bonne gouvernance qui conduit à une gestion saine et efficace directement liée à l’ensemble des 
activités de la coopérative. Pour générer ces deux cercles vertueux et aboutir au changement 5, des 
changements intermédiaires sont recherchés  

La bonne gouvernance (changement 1), avec des leaders responsables et bien (in)formés (produit 1), qui induit 
une bonne gestion des activités de ces coopératives (changement 2), avec le recrutement et la formation de 
personnel (produit 2).  

Ceci afin que les coopératives de transformation disposent d’une part d’un personnel compétent (changement 
3) capable de piloter les coopératives dans leurs opérations économiques (produit 4) et d’autre part 
d’opérateurs qualifiés (produit 3).  

Le bon fonctionnement de ce couple exploitations agricoles et coopératives suppose que ces-dernières puissent 
livrer des services utiles à leurs membres (changement 4), lesquels se doivent d’utiliser les services de ces 
coopératives et ensemble générer de la valeur ajoutée afin de ristourner une part du bénéfice aux membres 
(produit 7).  

La livraison par les producteurs de leur production demande suppose que les coopératives interviennent vers 
leurs membres pour en améliorer le système productif en matière de durabilité, d’autonomie, de qualité des 
productions (produit 8) et de planification des besoins en intrants (produit 5) et des livraisons des surplus 
(produit 6).  
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4.3 Schéma en termes de théorie du changement 
 

 
 

Activités (intitulés synthétiques) 

 

A. 1 - Améliorer la gouvernance et la gestion des 
coopératives 

A. 2 - Appuyer les coopératives dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de leur plan d’affaires 

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

A. 4 - Appuyer les coopératives dans leur recherche de 
financement 
A. 5 - Accompagner les exploitants familiaux dans 
l’adoption de pratiques agricoles plus durables  
A. 6 - Renforcer les équipes d’appui de notre 
partenaire dans l’accompagnement et le suivi des 
coopératives  
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4.4 Relations causales et dialectiques  

RC 1. Les leaders, bien (in)formés (produit 1), exercent une bonne gouvernance pour qu’une gestion efficace 
soit assurée et se fasse au bénéfice des membres, lesquels s’impliquent davantage dans la gouvernance et 
les activités de la coopérative 

RC 2. La coopérative doit gérer correctement ses activités pour pouvoir rendre des services effectifs à ses 
membres (exploitations familiales). Elle doit disposer de personnel compétent et bien formé (produit 2) et 
disposer d’appuis de leur fédération pour y arriver 

RC 3. Les services prestés par les coopératives peuvent ne pas être ni rentables, ni efficaces, ni utilisés par 
les agriculteurs et donc risquer leur arrêt et miner la crédibilité de la coopération entre les agriculteurs. Il 
est nécessaire, pour assurer leur durabilité et motiver les membres, d’assurer une valorisation de la 
production et prester des services de qualité. Cela repose sur la capacité du personnel de la coopérative 
pour la mise en œuvre des opérations et des cadres pour leur conception. La coopérative doit 
impérativement disposer de matériel de qualité maintenu adéquatement (produit 3) et s’assurer de la 
rentabilité de ses activités au travers de « business plan » crédibles (produit 4). 

RC 4. Le personnel accompagne les exploitations familiales pour qu’elles soient en mesure de mieux 
anticiper sur leurs besoins en intrants et crédit (produit 5) (les exploitations sont considérées 
individuellement mais il y a nécessité de regroupement de la demande, de l’offre et de la prise en charge 
collective du dispositif d’intervention) et pour qu’elles puissent adopter au niveau de la production les 
innovations (produit 8) nécessaires à leur durabilité (planification des campagnes agricoles, champs écoles, 
réseau de multiplication végétal et reproduction animale - chaîne de solidarité) 

RC 5. Pour que les coopératives fonctionnent bien, leurs membres doivent s’impliquer plus fortement en 
livrant une part de leur production agricole dans le respect des conditions contractuelles et (ou) doivent 
utiliser les services proposés. Cela suppose que les membres soient appuyés pour planifier leurs livraisons 
de produits agricoles (produit 6) et conseillés pour améliorer leur système de production  

RC 6. Les coopératives et leurs membres sont organisés en système vertueux par la livraison de produits 
agricoles prévisible en quantité et en qualité selon un calendrier convenu (produit 6), en échange la 
coopérative achète la production à un bon prix et ristourne une part de bénéfice (produit 7). 

4.5 Description des acteurs 

Dans le cadre de ce programme, trois types d’acteurs seront impliqués : 

 Les partis prenantes, à savoir le CSA, notre partenaire et les consultants externes qui seront impliqués 
dans la mise en œuvre du programme. Notre partenaire est présentée en détail au niveau de la 
section 7.5 « stratégie de partenariat ». 

 Les acteurs externes, que sont les instituts de microfinances (IMF), les fournisseurs d’intrants, de 
matériel et de pièces de rechange ainsi que les commerçants et acheteurs qui ne sont pas directement 
impliqués dans ce programme mais qui seront en relation avec les coopératives et les exploitations 
familiales dans le cadre des activités qu’elles mènent. 

 Les cibles, soit les acteurs directement concernés par la mise en œuvre des activités (cf. section 4.8 
« opérationnalisation des activités ») : les 58 coopératives, les leaders intervenant dans les instances 
des coopératives, les exploitations agricoles familiales membres des coopératives qui sont les 
bénéficiaires directs de ce programme, les paysans pilotes ainsi que le personnel de notre partenaire 
qui est ciblé par l’activité 6. 

4.6 Liens entre relations causales et acteurs 

Le tableau suivant met en évidence le lien entre les relations causales présentées ci-dessus et les acteurs 
impliqués. 

Acteurs 
Relations causales 

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 

Cibles 

58 « coopératives » x x x x x x 

Leaders intervenant dans les instances des coopératives x x     

Exploitations membres x  x x x x 
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Acteurs 
Relations causales 

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 

Paysans pilotes    x   

Acteurs 
externes 

IMF    x   

Fournisseurs d'intrants    x   

Fournisseurs de matériel et pièces de rechange   x    

Parties 
prenantes 

Personnel de notre partenaire x x x x   

CSA et consultants x x x x   

UAW x x x x   

4.7 Liens entre relations causales et risques 

Le tableau ci-dessous montre l’impact possible des risques, qui sont détaillés au point 5 « analyse des risques », 
sur les relations causales. 

Risques 
Relations causales 

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 

Risque 1 - La situation sécuritaire se dégrade x x x x x x 

Risque 2 - Perturbations  climatiques    x   

Risque 3 - Compétitivité des produits importés   x x x x 

Risque 4 - Manque de fiabilité partenaires x x x x x x 

Risque 6 - Manque de coordination entre acteurs de terrains - bailleurs   x    

4.8 Opérationnalisation des activités 

Activité 1 – Améliorer la gouvernance et la gestion des coopératives 

Description. Une étude diagnostic organisationnelle des coopératives sera lancée début 2017. L’objectif de cette 
activité est de caractériser la situation des coopératives en vue de proposer un plan d’amélioration en matière de 
gouvernance et de gestion et identifier les exploitants agricoles membres de ces coopératives. 

Mise en œuvre.  

1.1 Organisation d'une étude diagnostique des coopératives. L’étude sera confiée à un consultant, 
recruté sur base d’un appel d’offre publique. Il travaillera en étroite collaboration avec les leaders des 
coopératives bénéficiaires du programme. Le consultant sera appuyé dans sa mission par l’équipe 
technique de notre partenaire. Cible : 2 leaders par coopérative, soit 116 participants. 

1.2 Production d'un plan de renforcement des capacités. Les résultats de l’étude seront restitués à 
toutes les parties prenantes lors d’un atelier de validation. Le consultant produira un plan de 
renforcement des capacités sur les aspects organisationnel, institutionnel et managérial. Cible : 2 leaders 
par coopérative, soit 116 participants. 

1.3 Opérationnalisation du plan de renforcement des capacités. Le plan de renforcement sera mis en 
œuvre par les promoteurs économiques appuyés par l’équipe du siège de notre partenaire. Un atelier de 
formation des leaders sur ces aspects sera organisé. Un suivi et un accompagnement seront par ailleurs 
mis en place pour assurer l’ancrage des apprentissages dans les pratiques quotidiennes. Cible : 58 
coopératives. 

1.4 Etablissement d’une base de référence digitale des exploitations agricoles membres. Une 
identification des exploitations agricoles bénéficiaires membres des coopératives se fera par enquête au 
cours de la première année ainsi que la dernière année du programme.  Ceci sera également exploité 
dans le cadre du suivi-évaluation du programme. Les données seront transmises à notre partenaire où 
l’agent chargé de la base de données s’occupera de leur digitalisation. Cette base de données sera mise 
en place par notre partenaire avec l’appui du CSA (cf. activité 6). Cible : 58 coopératives et près de 10.000 
exploitants membres. 
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Activité 2 - Appuyer les coopératives dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’affaires  

Description. Les coopératives fonctionnent actuellement sur base de plans d’actions qui ne reflètent pas ou mal 
leurs ambitions en termes d’affaires. Un préalable est la définition d’une stratégie de commercialisation pour les 
coopératives en place. Notre partenaire appuiera ensuite les leaders des coopératives à élaborer leur plan 
d’affaires pour assurer une meilleure exploitation de leurs équipements. 

Mise en œuvre.  

2.1 Elaboration de la stratégie de commercialisation. Une stratégie de commercialisation pour 
l’ensemble des coopératives sera élaborée par notre partenaire, avec l’aide de consultants 
internationaux et nationaux. Sur base de cette stratégie, notre partenaire définira un label de qualité 
pour capter différents marchés, lequel sera assorti d’un cahier des charges qui sera implanté en amont 
du processus de transformation (producteurs membres) et pour la transformation proprement dite au 
niveau de chaque coopérative. Un travail sur le conditionnement sera inclus à cette activité. Cible : 58 
coopératives. 

2.1 Elaboration des plans d'affaires. Des plans d’affaires pour chaque coopérative seront élaborés lors 
d’ateliers organisés par les promoteurs économiques auxquels participent les membres des comités 
exécutifs des coopératives, le promoteur économique et un économiste de notre partenaire. 
L’élaboration participative des plans d’affaires permet aux bénéficiaires de définir et de s’approprier les 
stratégies de valorisation de leurs équipements. Cible : 2 leaders par coopérative, soit 116 participants. 

2.2 Mise en œuvre plan d'affaires. La mise en œuvre des plans d’affaires respectifs sera accompagnée 
par les promoteurs économiques, supervisés par l’équipe centrale de notre partenaire. Cible : 58 
coopératives. 

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

Description. Les coopératives disposent d’un personnel peu qualifié en gestion et entretien des unités et 
équipements de transformation, ce qui a pour conséquence leur mauvaise exploitation, hypothéquant leur 
rentabilité. De nombreux équipements agricoles et unités agroalimentaires sont insuffisamment valorisés, 
voire à l’arrêt. Il s’agit ici d’organiser la formation des dirigeants des coopératives et de les accompagner dans 
l’organisation des activités liées à la mise en marché collective telles que le groupage des produits et la 
recherche des marchés pour assurer les flux d’achats des produits en quantité et qualité, selon le calendrier 
adéquat. Le personnel sera également formé sur l'exploitation et la maintenance des équipements.  

Mise en œuvre.  

 3.1 Formation sur les métiers de transformation des produits agricoles et l’organisation de la mise en 
marché. Le programme de formation des leaders et du personnel des coopératives dispensé sera 
élaboré par notre partenaire et s’étendra sur toute la période du programme. Il concernera les 
modalités pratiques et étapes à suivre pour l’organisation de l’offre groupée ainsi que les aspects de 
recherche de marché et de négociation de prix. Cible : 2 leaders par coopérative, soit 116 participants. 

3.2 Organisation de la collecte, le stockage, la transformation et la mise en marché. Les promoteurs 
économiques exercent un rôle essentiel, aussi bien dans l’organisation des formations que dans 
l’organisation des activités de services des coopératives. Ils aideront les leaders à organiser les 
campagnes de production et de commercialisation qui constituent les services de base des 
coopératives. Ces activités permettent d’assurer aux unités de transformation des produits en 
quantité et en qualité suffisantes selon un calendrier défini, ceci afin de rentabiliser les équipements. 
Cible : 58 coopératives. 

3.3 Formation sur l'exploitation des équipements. La réhabilitation des équipements sera organisée 
par les promoteurs économiques, accompagnant les comités exécutifs des coopératives et sous la 
supervision de l’équipe centrale de notre partenaire. Les réhabilitations se baseront sur un diagnostic 
systématique par un ingénieur en agroalimentaire (consultant international) financé par notre 
partenaire. Un appel d’offre sera lancé pour la réhabilitation de l’ensemble des équipements. Ne 
seront réhabilités que les équipements dont l’exploitation aura été économiquement justifiée dans les 
plans d’affaires. Pour faciliter l’apprentissage et la maîtrise d’installation, de fonctionnement et de 
maintenance des équipements, des manuels d’exploitation (en français et en kirundi) seront produits 
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pour chaque type d’équipement ou unité de transformation. Cible : 2 leaders par coopérative, soit 116 
participants. 

Activité 4 - Appuyer les coopératives dans leur recherche de financement 

Description. L’activité vise à faciliter l’accès des coopératives de la zone d’action du programme et de leurs 
membres aux services financiers de proximité appropriés. L’organisation d’un atelier de réflexion pour faire 
comprendre les enjeux liés à l’endettement des membres et rechercher les solutions les plus adéquates auprès 
des IMF. Un travail d’intermédiation sera réalisé pour obtenir de la FENACOBU

1 
et autres institutions, les 

conditions les plus adaptées aux coopératives et à leurs membres. Les promoteurs économiques prépareront les 
dossiers de demande de financement et accompagneront le comité exécutif dans leur demande de crédit auprès 
des banques et IMF. 

Mise en œuvre.  

4.1 Atelier de réflexion sur le financement. Un atelier de réflexion sera organisé avec le comité 
exécutif des coopératives, animé par le promoteur économique et supervisé par notre partenaire, 
pour sensibiliser aux enjeux liés à l’endettement des membres et rechercher les solutions les plus 
adéquates à négocier auprès des IMF. Cible : 2 leaders par coopérative, soit 116 participants. 

4.2 Accompagnement dans la recherche de financement. Un travail d’intermédiation, réalisé par 
l’équipe centrale de notre partenaire, pour obtenir de la FENACOBU et autres institutions, les 
conditions les plus adaptées aux coopératives et à leurs membres. Cette intermédiation nécessite une 
négociation avec les directions des IMF et des banques, préalable à l’introduction de dossiers 
spécifiques de demande de crédit. Notre partenaire a déjà obtenu certaines avancées sur ce plan qu’il 
faut maintenir et améliorer. Les promoteurs économiques prépareront les dossiers de demande de 
financement et accompagneront les comités exécutifs dans leur demande de crédit auprès des 
banques et IMF. Ils assureront, par ailleurs un suivi des dossiers de crédit, à chaque étape du cycle 
(demande, obtention, et remboursement). Cible : 58 coopératives. 

Activité 5 - Accompagner les exploitants familiaux dans l’adoption de pratiques agricoles plus durables  

Description. La plupart des exploitations membres de notre partenaire ont une surface réduite (autour de 30 ares) 
qui génère peu de surplus. Ceci nécessite, en parallèle à la valorisation de la production, un accompagnement des 
exploitants dans l’adoption de pratiques plus durables en intensifiant les processus écologiques leur permettant 
de réduire leur dépendance aux intrants commerciaux

2
 et d’accroître la diversité de leur production agricole.   

L’approche vise à identifier les possibilités d’intensification écologique en substitution aux intrants commerciaux, 
et les possibilités de diversification de la production et d’accompagner les exploitants dans leur intégration à leur 
système de culture en se basant sur les innovations paysannes et les nouvelles techniques appropriées. Cette 
approche sera mise en œuvre au travers un dispositif composé d’agronomes-animateurs et de paysans pilotes. 
Elle déboucherait sur une réduction des coûts de production, une meilleure inclusion des membres disposant de 
très peu de terre et de possibilités de financement, et un étalement de la production (végétale et animale) 
assurant des sources d’alimentation et de revenu plus régulières.  

Mise en œuvre.  

5.1 Sensibilisations et formations des techniciens sur l’agroécologie. Le personnel de notre partenaire et 
plus particulièrement les animateurs (choisis parmi les promoteurs économiques ayant une formation 
d’agronome et des qualités d’animation, à raison d’un par zone test) seront sensibilisés et formés aux 
techniques agroécologiques au cours d’ateliers. Ceux-ci seront animés par des experts externes avec la 
participation de praticiens confirmés (universités, centres de recherches, organisations paysannes 
engagées sur le thème). Cible : 15 promoteurs économiques (à vocation agronome) de notre partenaire. 

5.2 Identification des zones et des paysans innovateurs, analyse des écosystèmes et systèmes de 
cultures et production de modèles de gestion intégrée des ressources naturelles et de la biomasse. Il 

                                                 
1
 Fédération Nationale des Coopecs du Burundi 

2
 Cette politique d’inclusion orientée sur l’agro-écologie est complémentaire aux pratiques réalisées pour l’accès aux intrants 

(engrais, produits phytosanitaires, semences de qualité semences de qualité sélectionnées, semis en ligne), là où elles se sont 

avérées rentables et qui restent à promouvoir en améliorant leur accessibilité. 

http://www.csa-be.org/


 

Programme 2017-2021 – Partie II - Burundi        10 

s’agit d’identifier des zones tests (15 maximum) et des paysans innovateurs et exploitants volontaires 
(paysans pilotes) afin d’identifier les meilleures pratiques et les techniques innovantes ainsi que les 
variétés végétales et races animales les plus adaptées dans ces zones tests. Il s’agit de produire ensuite 
des modèles de gestion intégrée des ressources naturelles et de la biomasse après avoir soigneusement 
analysé les écosystèmes en vue de diffuser ces techniques auprès de paysans pilotes. Cible : 15 zones et 
20 paysans innovateurs par zones 

5.3 Formations des paysans pilotes sur les techniques agroécologiques. Les paysans pilotes (10 par zone 
test) seront formés sur les techniques agro écologiques et les modèles de système de culture et gestion 
intégrée des ressources naturelles, de manière participative pour qu’ils animent leur mise en pratique 
dans leurs propres champs. Les agronomes-animateurs les aideront à organiser ces champs-écoles 
paysans, à suivre les évolutions et à les échanger avec les autres champs-écoles. Ils animeront également 
des chaînes de solidarité d’échange de matériel végétal (semences, boutures, plans) et animal (jeunes 
reproducteurs). Cible : 150 paysans pilotes. 

5.4 Accompagnement des exploitants des groupements sur les techniques agroécologiques. Un 
accompagnement continu sera donné aux exploitants membres des groupements par les paysans pilotes 
accompagnés par les promoteurs économiques de notre partenaire. Cible : 1.500 exploitants. 

Activité 6 - Renforcer les équipes d’appui de notre partenaire dans l’accompagnement et le suivi des 
coopératives  

 
Activités commerciales des coopératives 

Description. Dans le cadre du renforcement des capacités et de transfert des connaissances, seront 
privilégiés les expertises de CSA, de l’UAW et de consultants internationaux ainsi que les échanges et 
apprentissage entre pairs, plus précisément entre agriculteurs et experts d’autres organisations de 
producteurs et coopératives agricoles.  

Il s’agit de renforcer l’équipe de notre partenaire chargée d’accompagner les coopératives dans leur 
gouvernance et la professionnalisation de leurs services économiques sur les aspects méthodologiques 
(modules de formation du personnel et des leaders), la maîtrise de la conception des plans d’affaires, 
l’utilisation d’outils de calcul de rentabilité des activités de valorisation des produits agricoles. Le CSA a, 
par exemple, mis au point un module de calcul de rentabilité des unités de transformation. L’équipe 
centrale de notre partenaire et les promoteurs économiques seront formés à son utilisation, ainsi qu’à la 
méthodologie de conception de plans d’affaires spécifiques aux unités de transformation. 

Mise en œuvre. Ces activités qui seront menées par le CSA se déclineront en missions et jours conseils du 
personnel du CSA d’une part et de consultants externes d’autre part. Le travail détaillé pour les missions 
est un travail qui pourra également être poursuivi à partir des bureaux du CSA, la réflexion sur les outils 
et dossiers utilisés nécessitera plusieurs jours de travail selon les différentes avancées et phases du 
programme. Cible : équipe centrale de notre partenaire. 

Digitalisation du suivi des coopératives 

Description. L’optique est d’accompagner notre partenaire dans la digitalisation du suivi des coopératives 
et des exploitations membres qui participent aux opérations économiques collectives à travers les 
coopératives (amélioration de l’itinéraire technique (qualité des produits) et de la gestion économique, 
l’accès à des crédits ou des subventions, warrantage, mise en marché collective, contractualisation des 
transactions). Les systèmes auront également pour fonction de mieux apprécier les impacts que peuvent 
avoir les interventions des organisations paysannes sur la vie des exploitations familiales. Sur un autre 
plan, des données de suivi des exploitations donneraient également aux organisations paysannes une 
meilleure crédibilité dans leurs négociations syndicales et politiques. 

Mise en œuvre. Le CSA apportera à notre partenaire une expertise pour l’élaboration de la base de 
données et formera le staff de notre partenaire sur l’alimentation et la gestion de la base de données. La 
mise en place et la digitalisation du dispositif de suivi des exploitations constituent un défi face aux 
nombreuses contraintes que cela suppose, en termes de coût, d’organisation, de disponibilité de 
personnel, de pérennité, de formation des exploitants qui nécessite un appui durable. Cible : équipe 
centrale de notre partenaire. 
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Evaluations, audit et actions de visibilité 

L’équipe de notre partenaire effectuera une évaluation à mi-parcours en plus des évaluations annuelles qui seront 
réalisées par le CSA en vue de nouvelles orientations. Une évaluation finale sera réalisée en fin du programme. 
Deux audits financiers seront entrepris : à mi-parcours et à la clôture du programme. Des actions de visibilité sont 
prévues, notamment la production d’affiches, de panneaux publicitaires et de bulletins d’information. 
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4.9 Chronogramme 
 

Activités 
2017 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

A.1 - Améliorer la 
gouvernance et la 
gestion des coopératives 

1.1 Organisation d'une étude 
diagnostique des coopératives 

                    

1.2 Plan de renforcement des 
capacités  

                    

1.3 Opérationnalisation du plan de 
renforcement  

                    

1.4 Base de référence des 
exploitations bénéficiaires 

                    

A.2 - Appuyer les 
coopératives dans 
l’élaboration et la mise 
en œuvre de leur plan 
d’affaires 

2.1 Elaboration de la stratégie de 
commercialisation. 

                    

2.1 Atelier élaboration plans 
d'affaires 

                    

2.2 Mise en œuvre plan d'affaires                     

A.3 - Former & 
accompagner 
coopératives mise en 
marché collective et 
exploit. équipements  

3.1 Formation sur la mise en marché                     

3.2 Organisation collecte, stockage, 
transformation et mise en marché 

                    

3.3 Formation sur l'exploitation des 
équipements. 

                    

A.4 - Appuyer les 
coopératives dans leur 
recherche de 
financement 

4.1 Atelier de réflexion sur le 
financement. 

                    

4.2 Accompagnement dans la 
recherche de financement. 

                    

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

5.1 Produire un plan intégré de 
formation pratique 

                    

5.2 Sensibilisations et formations des 
techniciens sur l’agro écologique. 

                    

5.3 Formations des paysans pilotes 
sur les techniques agro-écologiques. 

                    

5.4 Accompagnement des paysans 
pilotes sur agro-écologie 

                    

A. 6 - Renforcer les 
équipes d’appui de notre 
partenaire  

6.1 Activités commerciales des 
coopératives 

                    

6.2 Digitalisation du suivi des 
coopératives 
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5. Analyse des risques  

L’analyse des risques a été réalisée selon la méthode issue du plan de surveillance des risques figurant dans le document « Politique & mesures de gestion des risques » du CSA. Ainsi, pour 
chaque risque, une brève description est donnée, les activités concernées identifiées et sa probabilité ainsi que son incidence évaluées.  Des mesures préventives et d’atténuation sont mises en 
place (gestion du risque) et en termes de suivi, un responsable avec une fréquence de suivi sont déterminées. Dans le cadre de ce programme, 6 risques ont été identifiés et figurent donc dans le 
tableau ci-après. 

Description du risque Gestion du risque Suivi du risque 

Description Probabilité
3
 Incidence

4
 

Activités 
concernées 

Mesures préventives - d’atténuation Responsable Fréquence 

R1 - La situation sécuritaire se dégrade  

 Déplacements problématiques 

 Diminution des productions  

 Gel des fonds des bailleurs 

 Exode de population 

Niveau 4 –
probable 

Niveau 3 - 
moyen 

Toutes 

 Suivi rapproché situation sécuritaire, par le réseau de leaders paysans 

 Neutralité stricte de notre partenaire et de ses membres 

 Limitation des déplacements de l’équipe centrale 

 Augmentation des communications téléphoniques 

 Limitation des déplacements des promoteurs économique, renforçant 
les activités de proximité 

 Privilégier les activités de terrain peu couteuses et indispensable 

CSA – comité 
de gestion 

Hebdomadaire 

R2 - Variations climatiques avec 
perturbations de la saison des pluies et 
fortes 

 Inondations/période sèche 

 Baisse des quantités commercialisée par les 
producteurs 

Niveau 3 –
possible 

Niveau 5 – 
très fort 

Activités 3 et 
4 

 Introduction de clause limitant la responsabilité liée aux risques 
climatiques dans la contractualisation entre les coopératives et les 
opérateurs économiques 

 Sur le moyen terme, privilégier les variétés résistances à la réduction des 
précipitations et de cycle court 

PARTENAIRE - 
siège 

Mensuel 

R3 - Compétitivité des produits importés 

 Invendus & Baisse des prix 

Niveau 3 –
possible 

Niveau 4 - 
fort 

Activités 2 et 
3 

 Maitrise coûts transformation et commercialisation par coop. 

 Production de qualité et labellisation avec ciblage de marché niches 

PARTENAIRE - 
siège 

Mensuel 

R4 -Fiabilité partenaires 

 Manque d’implication Mauvaise gestion 
opérationnelle et financière  

Niveau 1 – 
Très faible 

Niveau 5 – 
très fort 

Toutes 
 Procédure de sélection des partenaires interne au CSA 

 Manuel de procédures (contrats, versement par tranches suivant 
rapportage et justification) 

CSA Hebdomadaire 

R5- Implication limitée des femmes 

 sur production et revenus  

 accès et de contrôle du foncier 

Niveau 2 - 
faible 

Niveau 3 - 
moyen 

Toutes  Suivi des indicateurs & veille constante 
PARTENAIRE - 
siège 

Hebdomadaire 

R6 – Manque de coordination entre acteurs 
de terrains - bailleurs 

Niveau 3 –
possible 

Niveau 2 - 
Faible 

Activité 5  Participation aux instances de discussions (Groupe Agriculture, etc.) CSA Mensuel 

                                                 
3
 Niveau 1 -Très faible : très peu probable que le risque prenne forme / Niveau 2 -Faible : très peu probable que le risque prenne forme à court terme mais possible à long terme / Niveau 3 -Possible : peu probable que 

le risque prenne forme à court terme mais probable à long terme / Niveau 4 -Probable : possible que le risque prenne forme à court terme et probable à long terme/ Niveau 5 -Très probable : probable que le risque 
prenne forme à court terme et très probable à long terme. 

4
 Niveau 1 -Très faible : l’impact est faible si le risque se réalise et est rectifiable à court terme / Niveau 2 -Faible : l’impact est faible si le risque se réalise et est rectifiable à long terme / Niveau 3 -Moyen : l’impact est 

fort si le risque se réalise et est rectifiable à court terme / Niveau 4 -Fort : l’impact est fort si le risque se réalise et est rectifiable à long terme / Niveau 5 -Très fort : l’impact est fort si le risque se réalise et est 
difficilement rectifiable. 
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6. Description de la prise en compte des recommandations  

6.1 Dialogue Stratégique lié au CSC 

Deux recommandations émises dans le cadre du dialogue stratégique concernent ce programme :  

i. L’opérationnalisation des synergies et complémentarités sera concrétisée dans les programmes 

Cette recommandation a été prise en considération et est développée au point 7.6 « Description des synergies 
et complémentarités ». 

ii. Les thèmes transversaux genre et environnement devront être pris en compte dans toutes les 
interventions 

Cette recommandation a été prise en considération et est développée au point 7.7 « Thèmes transversaux ». 

6.2 Expériences antérieures 

Il s’agit du premier programme « Sud » soumis par le CSA. Le CSA ne dispose donc pas de leçons ou 
recommandations consignées dans des fiches de suivi de rapports annuels, des évaluations externes ou des 
constats issus de mission de suivi.  

A noter qu’outre divers projets et interventions financées sur fonds propres, le CSA dispose d’un programme en 
cours au Burundi intitulé « Contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les communes de Gisuru, 
Kinyinya et Cendajuru » qui s’inscrit dans le cadre du programme de sécurité alimentaire financé par le Fonds 
Belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA) dans la région du Moso au Burundi et dont l’exécution est prévue 
d’octobre 2013 à décembre 2018. Une évaluation à mi-parcours est prévue cette année dans le cadre de ce 
programme.  

L’expérience du CSA de la mise en œuvre d’activités au Burundi est présentée dans le tableau ci-après. 

Liste des projets Execution Date début Date de fin Pays 

Structuration de l'accompagnement des petits producteurs 
et leurs coopératives autour d'unités coopératives de 
transformation 

PARTENAIRE 1/01/2014 31/12/2017 Burundi 

Appui à la pérennisation du système financier formel en 
milieu rural et à la gestion efficace des récoltes pour seize 
coopératives organisées autour des filières céréales et 
légumineuses 

PARTENAIRE 1/10/2011 30/06/2016 Burundi 

Amélioration de la sécurité alimentaire dans les communes 
de Gisuru, Kinyinya et Cendajuru par la valorisation de la 
production agricole et la mise en place de mutuelle de 
solidarité 

PARTENAIRE 1/09/2013 1/09/2016 Burundi 

Appui à la gouvernance et aux valorisations de la 
production agricole des groupements pré-coopératifs et 
des sociétés coopératives au service des familles 
d'agriculteurs 

PARTENAIRE 01/01/2016 31/12/2018 Burundi 

Coopération des OP de la région des grands lacs sur la 
professionnalisation de l’agriculture 

OP des 
Grands Lacs 

1/10/2012 30/06/2016 
Afrique de 
l’Est 

Suivi des exploitations, planification et organisation des 
campagnes agricoles dans les pays des Grands Lacs 

OP des 
Grands Lacs 

01/03/2015 31/12/2017 
Afrique de 
l’Est 
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7.  Objectif spécifique 

7.1 Fiche objectif spécifique 
 

Outcome 
 « Améliorer le système coopératif au bénéfice des familles d’agriculteurs, membres de coopératives, pour améliorer la 
production agricole et sa valorisation dans 29 communes de 9 provinces » 

IATI activity identifier   Be-BCE_KBO-448.755.949 

Pays   Burundi Cet outcome/objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui  

Province(s) / Etat(s) ciblé(s) Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux ou 
parties prenantes 

CSA  National       

PARTENAIRE   
9 provinces : Bujumbura rural, Bujumbura 
Mairie, Rutana, Makamba, Ruyigi, Cankuzo, 
Rumonge, Bubanza et Cibitoke 

 29 communes situées dans 
les 9 provinces  

  

UAW  National       

Autre localisation de l'intervention   /  

Coordonnées GPS  / 

Groupe-cible 

Le groupe cible du programme est essentiellement constitué de petits producteurs, agri-éleveurs regroupés au niveau de 
coopératives exerçant leurs activités en amont, au sein et en aval de filières vivrières (riz, maïs ,manioc, fruits et légumes) et 
d’autres filières secondaires dont le haricot et le palmier à huile . Il compte : 

 58 coopératives ayant et/ou devant recevoir des équipements agricoles et des unités de transformation agroalimentaire 
pour le riz, le maïs, le manioc et le palmier à huile. Encore relativement peu structurés, ces groupements sont confrontés 
à des lacunes en termes de gouvernance, de gestion et de vision sur leurs activités économiques, à un manque de 
personnel qualifié pour l’exploitation, la gestion et la maintenance des équipements et au manque de pièces de 
rechange. 

 Le personnel salarié des coopératives, qui utilise l’équipement agricole et les unités de transformation (1 à 2 personnes 
par coopératives, soit au total une centaine de salariés), à former. 

 Les leaders des coopératives, chargés du suivi du personnel de gestion à former en matière de gouvernance de gestion 
et de commercialisation pour mieux assurer leur fonction (2 leaders par coopérative). 

Nombre de bénéficiaires Les bénéficiaires finaux sont les familles des exploitations agricoles, membres des coopératives qui forment un ensemble de 
près de 10.000 exploitants agricoles avec une moyenne de 170 exploitants agricoles par coopérative. Le programme 
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bénéficie donc environ 55.000 personnes, en comptabilisant l’ensemble des personnes composant les ménages bénéficiaires. 
Ces exploitations ont des difficultés à valoriser leurs productions agricoles, à accéder au marché d’écoulement, à disposer des 
crédits de campagne et des intrants. 

Secteur principal  31194 « Agricultural co-operatives » (including farmers’ organisations). 

Interactions des demandeurs  Sans objet 

 Marqueurs lié au programme 
 

 marqueur 2 : objectif principal 

 marqueur 1 : objectif significatif  

 marqueur 0 : objectif non concerné 
 

Environnement 1 

RIO : désertification 0 

RIO : biodiversité 1 

RIO : CC adaptation 1 

RIO : CC mitigation 1 

Genre 1 

Bonne Gouvernance 1 

Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 0 

HIV/Aids 0 

Droits des enfants 0 

Trade development 1 
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7.2 Description des résultats  
 

Description des résultats attendus par objectif spécifique 

 Baseline An 3 An 5 Sources de vérification Acteur(s) impliqué(s) 

Cibles stratégiques CSC Burundi 
Cible n°1 « Contribuer à l’émergence d’une société civile indépendante, forte, compétente et redevable »  
Cible n°5 « Contribuer à la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture et élevage durable » 

Objectif spécifique 
« Améliorer le système coopératif au bénéfice des familles d’agriculteurs, membres de 
coopératives, pour améliorer la production agricole et sa valorisation dans 29 communes de 9 
provinces » 

58 "coopératives" 
Leaders intervenant dans les 
instances des coopératives 
Personnel de notre partenaire 
Les exploitations membres 
Les paysans pilotes 
Les IMF 
Les fournisseurs d'intrants 
Les fournisseurs de matériel et 
pièces de rechange 

Hypothèses 
- Les pouvoirs public n'interviennent pas intempestivement dans le fonctionnement des 
coopératives et ne saisissent pas les actifs 
- Il n'y ait pas de fortes poussées d'importation de produits substituables à la production locale  

Indicateur 1 – % de membres 
bénéficiaires des services des 
coopératives 

10% des membres  20% des membres 50% des membres 
Liste de bénéficiaires et 
liste de membres 

Indicateur 2 - % de femmes parmi 
les bénéficiaires 

30% de femmes  40% de femmes 50% de femmes 
Liste de bénéficiaires et 
liste de membres 

Résultat 1 La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants 

58 "coopératives" 
Leaders intervenant dans les 
instances des coopératives 
Personnel de notre partenaire 
Les fournisseurs de matériel et 
pièces de rechange 

Hypothèses Les conditions sécuritaires sont suffisantes 

Indicateur 3 - % des coopératives 
atteignant le niveau 3  

10% des coopératives 
25% des 
coopératives 

50% des coopératives Fiches de suivi des coop. 

Indicateur 4 - Chiffre d'affaire (CA) 
des coopératives 

Montant du CA des 
coopératives 
à relever dans les 6 
mois au démarrage 

20% d'augmentation 
du CA 

40% d'augmentation 
du CA 

Résultat annuel des coop. 

Résultat 2 
Les exploitants agricoles familiaux disposent de conseils sur leur système productif et organisent 
mieux leur campagne agricole 

58 "coopératives" 
Leaders intervenant dans les 
instances des coopératives 
Personnel de notre partenaire 
Les exploitations membres 

Hypothèses Les conditions sécuritaires sont suffisantes 

Indicateur 5 - Nombre Nombre d'exploitations x exploitations  y exploitations  Fiche de suivi 
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d'exploitations disposant de conseils 
ou d'une aide à la planification 

à établir dans les 6 mois 
au démarrage 

Les paysans pilotes 
Les IMF 
Les fournisseurs d'intrants 

Indicateur 6 - Nombre 
d'exploitations appliquant des 
techniques agro-écologiques 

0 exploitation 2.500 exploitations  5.000 exploitations  Fiche de suivi 

30 "coopératives" 
Leaders intervenant dans les 
instances des coopératives 
Personnel de notre partenaire 
Les exploitations membres 
Les paysans pilotes 

Résultat 3 
Les capacités d'encadrement technique et de management de la fédération des coopératives 
(PARTENAIRE) sont renforcées  

Le staff central et régional de 
notre partenaire 
Le CSA et ses consultants 
L'UAW 

Hypothèses 
 Les pouvoirs public n'interviennent pas intempestivement dans le fonctionnement de la fédération 
et ne saisissent pas ses actifs 

Indicateur 7 - Nombre de membres 
du personnel ayant bénéficié de 
recyclage 

10 membres du 
personnel 

15 membres du 
personnel 

20 membres du 
personnel 

Rapport d'activités 

Conditions préalables  
Les conditions préalables sont essentiellement l'obtention des fonds nécessaires au financement des activités. La structure 
d'intervention a été mise en place par le partenaire sud. 

Typologie des activités 

R1 - La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants 

A. 1 - Améliorer la gouvernance et la gestion des coopératives 

A. 2 - Appuyer les coopératives dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’affaires 

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

A. 4 - Appuyer les coopératives dans leur recherche de financement 

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

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

R3 - Les capacités d'encadrement technique et de management de la fédération des coopératives (PARTENAIRE) sont renforcées 

A. 6 - Renforcer les équipes d’appui de notre partenaire dans l’accompagnement et le suivi des coopératives  
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7.3 Motivation au regard des critères du CAD 

7.3.1 Pertinence 

7.3.1.1 Objectifs de la coopération belge 

Le programme contribuera à la génération de revenus pour le secteur productif en s’appuyant sur un pilier de 
l’économie sociale que représentent les coopératives. La vitalité de cette économie sociale est également 
génératrice d’emplois durables pour des jeunes ruraux. En effet, par ses activités, le programme valorise par la 
transformation et commercialisation les productions agricoles et leurs sous-produits, améliorant les revenus des 
bénéficiaires. Il répond en outre à un objectif social d’intégration des jeunes scolarisés dans leur communauté, à 
son développement, modernisant le secteur agricole par l’innovation et la transformation des filières agricoles 
comme le riz, le maïs, le manioc et le palmier à huile. D’une manière spécifique, le programme renforce les 
capacités techniques des employés pour en faire des ouvriers qualifiés : il assure la promotion du leadership des 
jeunes dans les activités économiques et leur intégration dans le tissu économique.  

Il correspond donc aux objectifs de la coopération belge qui visent entre autres à « contribuer à une croissance 
économique durable et inclusive pour une amélioration des conditions de vie de la population » en « donnant 
priorité à l’entreprenariat local et à l’économie sociale ». 

Le programme correspond également à la préoccupation de renforcement d’une organisation burundaise, notre 
partenaire, qui exerce un effet structurant sur cet ensemble de coopératives et sur quelques 10.000 exploitations 
agricoles. En outre, cette capacité à fédérer les exploitations agricoles autour d’activités économiques et sociales 
permet également à notre partenaire d’intervenir sur l’orientation des politiques publiques auprès des autorités 
nationales.  

En ce sens, ce programme répond à l’objectif de la coopération belge de « renforcement des capacités des 
partenaires en matière de développement ». 

7.3.1.2 Cibles du CSC Burundi 

L’objectif spécifique inhérent à ce programme Burundi contribuera à la cible n°5 « Contribuer à la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture et élevage durable ». 

 Cible n°5 « Contribuer à la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture et 
élevage durable ». 

Eléments de contexte. Les bénéficiaires finaux cde ce programme pratiquent la polyculture (en « cultures 
associées ») et l’élevage et ont adopté, pour certaines cultures (riz…) le semis en ligne, l’utilisation des fertilisants, 
et dans une moindre mesure la lutte antiérosive. D’une façon générale, les ménages ou individus concernés sont 
caractérisés par une faible productivité et une capacité limitée de capitalisation et d’investissement dans leur 
système de production dû en particulier à un faible accès aux facteurs de production (intrants agricoles,), un 
niveau d’équipement limité, un faible accès aux services financiers, un accès limité au marché ainsi qu’un accès 
insuffisant aux soins de santé et à l’éducation nutritionnelle et un accès difficile à la terre. 

Les paysans commercialisent majoritairement leurs productions de manière individuelle à la récolte pour subvenir 
à leurs besoins et s’acquittent de leurs dettes. Les négociants et commerçants leur imposent le prix par 
spéculation. Parfois ce prix est très faible et il peut même être inférieur au coût de production. Le réseau de 
commercialisation est fragmenté et informel.  

Comme expliqué ci-dessus, ce programme est né sur le constat de différentes faiblesses et lacunes observées par 
notre partenaire dans la gestion des activités économiques des coopératives qui deviennent nombreuses et 
restent insuffisamment organisées pour répondre aux besoins de leurs membres. Les coopératives sont encore 
très jeunes et ont encore de nombreuses difficultés face à divers problèmes techniques et opérationnels alors que 
la plupart d’entre elles ont bénéficié ou bénéficieront d’unités et d’équipements de transformation, qui ont été 
financés par le PNUD, le PAIOSA, l’UE (PPCDR), le FBSA MOSO et le FIDA. Le constat révèle que de nombreux 
équipements agricoles et unités agroalimentaires sont insuffisamment valorisés, voir à l’arrêt et que les sous-
produits sont mal utilisés.  

Contributions à la cible. Par ses activités d’accompagnement et de formation et d’appui conseil, le programme 
limite ces contraintes et valorise par la transformation et commercialisation les productions agricoles et leurs 
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sous-produits. Il contribue au développement du secteur agricole par l’innovation et la transformation des filières 
comme le riz, le maïs, le manioc et le palmier à huile.  

Les activités du programme visent à renforcer un réseau de coopératives unique, déjà bien structuré, qui s’étend 
sur une bonne partie des provinces du pays et qui développe une économie sociale à l’échelle nationale. Il 
s’appuie et renforce le dispositif d’intervention de notre partenaire qui fédère ces coopératives, et sa longue 
expérience dans le renforcement des capacités des coopératives à travers le développement des compétences et 
la promotion de l’entrepreneuriat rural, des prestations de services essentiels à l’accroissement de la productivité 
agricole, le renforcement de la sécurité alimentaire, l’augmentation des revenus des producteurs agricoles et la 
mobilisation communautaire autour des intérêts communs. 

7.3.1.3 Note stratégique pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

Le programme répond aux priorités de cette note stratégique en : 

 Accompagnant les exploitants agricoles familiaux dans leurs opérations productives et post-récoltes dans une 
perspective de durabilité, correspondant à la priorité 1 de la note « Production agricole : Amélioration et 
sécurisation de la production et de la productivité agricole dans une perspective de développement durable » 

 Renforçant la gouvernance et en appuyant les services de transformation et de commercialisation prestés par 
les coopératives, correspondant à la priorité 2 de la note « Commercialisation de la production : Amélioration 
de la valorisation agricole et de l’accès aux marchés » 

 Renforçant les capacités techniques, organisationnelles et d’accompagnement de notre partenaire, une 
organisation de la société civile, correspondant à la priorité 3 de la note « Gouvernance du secteur agricole : 
renforcement de l’Etat, de la société civile et des organisations paysannes »  

7.3.2 Efficacité 

Certains éléments relatifs à l’efficacité sont décrits au niveau de plusieurs sections de ce document : 

 Le caractère réaliste et réalisable de l’objectif spécifique et des résultats attendus ainsi que les indicateurs 
sont présentés à la section 7.2 « Description des résultats ». 

 La théorie du changement relative à cet objectif spécifique est présentée à la section 4 et plus 
particulièrement l’opérationnalisation des activités à la section 4.8 

Est présentée ci-dessous la contribution des activités de ce programme à 4 approches identifiées dans le CSC, à 
savoir : 

 5A - Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par la consolidation, la diversification, la 
transformation, l’amélioration de l’usage et le stockage de la production agricole, de l’élevage et de la 
production halieutique, tout en assurant la promotion de la composante nutritionnelle. 

 5B - Promouvoir un modèle d’agriculture familiale durable, respectueuse de l’environnement et 
contribuant à sa protection, tout en apportant une juste rémunération. 

 5C - Renforcer la structuration (organisationnelle et institutionnelle) et le fonctionnement des 
Organisations Paysannes au niveau local, régional et national, en vue d’élargir et de dynamiser leur base 
paysanne, et ainsi leur représentativité, et d’augmenter leur efficacité. Viser la consolidation du lien avec 
leurs membres et des réponses aux besoins réels identifiés. Favoriser la bonne gouvernance et la 
redevabilité aux membres. 

 5D - Favoriser le développement d’investissements en matière d’infrastructures agricoles (hangars, unités 
de transformations, pistes d’accès, valorisation de l'eau…) en vue d’assurer une meilleur valorisation de la 
production. Intégrer les OP dans la gestion des investissements agricoles. 

Le tableau suivant présente pour chacune des 6 activités les contributions aux approches identifiées dans le CSC. 

Activités 
5A 5B 5C 5D 

A. 1 - Améliorer la gouvernance et la gestion des coopératives   x  

A. 2 - Appuyer les coopératives dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’affaires x x x x 

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

x x  x 
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A. 4 - Appuyer les coopératives dans leur recherche de financement x x  x 

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

x x   

A. 6 - Renforcer notre partenaire dans l’accompagnement et le suivi des coopératives   x  

 

Activité 1 - Améliorer la gouvernance et la gestion des coopératives 

La bonne gouvernance générale des coopératives, garante de leur authenticité et capacité à fournir des services 
correspondant aux besoins de leurs membres est une étape préalable au renforcement de leurs capacités à livrer 
des services spécifiques. La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants, les 
instances statuaires sont respectées et renouvelées et les services offerts répondent aux besoins des membres car 
l’accompagnement dans la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités permet aux leaders d’améliorer 
la gestion administrative et financière. Cette activité contribuera donc à l’approche 5C. 

Activité 2 - Appuyer les coopératives dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan d’affaires  

Le montage participatif de plans d’affaires réalistes est indispensable pour que les coopératives aient des 
opérations bien conçues et économiquement viables, également nécessaires pour convaincre d’autres parties 
prenantes, en particulier les professionnels du crédit et les partenaires au développement (PNUD, PAM, FIDA, 
USAID, UE, etc.). L’activité contribuera à travers la mise en œuvre des plans d’affaire à offrir aux membres des 
coopératives de meilleurs services et ainsi d’accroître la valeur ajoutée de leur production et contribuera donc 
aux approches 5A, 5B, 5C et 5D. 

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

Un personnel formé en divers techniques d’exploitation, de gestion et de maintenance des unités de 
transformation agro-alimentaire et équipements agricole et un accompagnement rapproché sur l’ensemble des 
processus, assuré par le promoteur économique et le personnel de supervision de notre partenaire permettra 
d’accroître les compétences des employés des coopératives et organiser les services rendus aux membres.  

Il en résultera des gains de qualité et d’efficacité au niveau des activités qui permettra d’assurer une 
rentabilisation des équipements et de ristourner une part de la valeur ajoutée aux membres. Cette activité 
contribuera donc aux approches 5A, 5B et 5D. 

Activité 4. Appuyer les coopératives dans leur recherche de financement  

La recherche de financement est un élément clé de la mise en œuvre des plans d’affaires des coopératives, tant 
en amont qu’en aval de la production. Elle permet la mise en œuvre du plan d’affaire des coopératives et donc de 
rendre des services aux membres. L’accès au crédit de campagne évite, en effet, aux agriculteurs de contracter 
des crédits usuriers, tout en améliorant leur accès aux intrants nécessaires à l’amélioration de la production. Cette 
activité contribuera donc aux approches 5A, 5B et 5D. 

Activité 5 - Accompagner les exploitants familiaux dans l’adoption de pratiques agricoles plus durables 

L’accompagnement des exploitations agricoles dans l’intensification écologique de l’agriculture permettra de 
diversifier leur production, de réduire leur dépendance aux intrants commerciaux. Elle se basera sur diffusion des 
innovations via des paysans pilotes dans des zones tests, ainsi que sur des échanges avec des structures 
impliquées dans l’agro écologie. Cette activité contribuera donc aux approches 5A et 5B. 

Activité 6 - Renforcer les équipes d’appui de notre partenaire dans l’accompagnement et le suivi des 
coopératives  

L’activité contribuera au renforcement des compétences techniques de notre partenaire, laquelle fédère les 
coopératives, afin d’assurer des appuis plus professionnels livrés à l’ensemble des coopératives. L’activité permet 
de combler les lacunes en matière de ressources humaines et de bénéficier des avancées et de l’expérience 
externes. Cette activité contribuera donc à l’approche 5C. 
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7.3.3 Durabilité et impact 

7.3.3.1 Impact attendu 

Le programme contribuera à générer des revenus pour le secteur productif en s’appuyant sur un pilier de 
l’économie sociale que représentent les coopératives. Les bénéficiaires finaux sont les familles des exploitations 
agricoles, membres des 58 coopératives qui comptent en moyenne 170 exploitants agricoles par coopérative, près 
de 10.000 exploitants agricoles. Ces exploitations ont des difficultés à valoriser leurs productions agricoles, à 
accéder au marché d’écoulement et à disposer des crédits de campagne et des intrants. Par ses activités, le 
programme valorise, par la transformation et commercialisation, les productions agricoles et leurs sous-produits, 
améliorant les revenus des bénéficiaires.  

Plus particulièrement, le programme aura les impacts suivants au niveau des coopératives et des bénéficiaires 
finaux que sont les exploitants agricoles et leurs familles :  

 La rentabilité accrue des unités de transformation et des opérations de commercialisation au niveau des 
coopératives devrait dégager une plus-value de l’ordre de 20% sur les prix bord champ.  

 La meilleure gestion des activités de la coopérative et une meilleure qualité des produits mis en marché 
permet un accès à des marchés plus rémunérateurs valorisant d’autant le produit pour le producteur.  

 Les crédits de campagne négociés par notre partenaire pour les coopératives permettront aux exploitants 
agricoles de se libérer des usuriers traditionnels et bénéficier d’une baisse importante des intérêts payés 

 Le renforcement du leadership et des capacités de gestion des coopératives, par les formations du 
programme, faciliteront la recherche de partenariats, notamment auprès d’autres opérateurs de la chaîne 
de valeur (contractualisation) 

 Les innovations techniques amélioreront la fertilité des sols et la diversité de la production des 
exploitations. 

7.3.3.2 Durabilité technique 

Le programme s’appuie et renforce le dispositif d’intervention de notre partenaire qui fédère les coopératives et 
sa longue expérience dans le renforcement des capacités de ces-dernières à travers :  

 le développement des compétences des techniciens internes et externes aux coopératives  

 des prestations de services essentiels à l’accroissement de la productivité agricole 

 la mobilisation communautaire autour des intérêts communs 

La durabilité technique du programme sera garantie et renforcée par l’intégration des coopératives du 
programme dans la structure existante et pérenne de notre partenaire qui sera elle-même renforcée dans le 
cadre de ce programme au niveau de l’accompagnement des coopératives sur la réalisation des plans d’affaires, 
l’utilisation d’outils de calcul de rentabilité des activités de valorisation des produits agricoles ainsi que sur la 
conception des modules de formation du personnel et des leaders. Le projet laissera du personnel mieux formé et 
les outils d’intervention et de gestion.  

La TOC démontre en outre l’importance d’entrer dans le cercle vertueux du système coopératif, c’est l’objet du 
programme. 

Par ailleurs, le programme entre dans le cadre de la structuration du monde rural. Cette approche se base sur la 
loi sur les groupements pré-coopératifs et celle sur les sociétés coopératives. Le renforcement des coopératives et 
la professionnalisation de ses cadres correspond également à la nouvelle stratégie sous-sectorielle d’appui aux 
OPA (SSSOPA). 

7.3.3.3 Durabilité financière 

Outre cette intégration des coopératives dans la structure de notre partenaire, la durabilité financière sera 
favorisée par la génération de revenu des activités et des services des coopératives. En effet, la satisfaction des 
ménages bénéficiaires devrait faciliter leur plus grande participation dans la vie associative de leurs coopératives, 
notamment en s’acquittant des cotisations, en participant aux ventes groupées organisées. La vitalité de cette 
économie sociale par le biais des coopératives est également génératrice d’emplois durables pour des jeunes 
ruraux.  

Le programme renforce, en s’appuyant sur une fédération de coopératives, notre partenaire, la structuration de 
quelques 10.000 exploitations agricoles, renforçant leur pouvoir de marché, leur capacité d’innovations et leur 
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place dans la société.  

7.3.3.4 Durabilité sociale  

Avant la formulation du programme, le CSA-PARTENAIRE-UAW ont mené des concertations au niveau des 
coopératives, avec les leaders et employés de ces structures. Le choix des porteurs du programme d’implanter 
l’ensemble des activités au sein d’un réseau de coopératives est garante d’une appropriation au niveau des 58 
coopératives. 

S’agissant de ces dernières, le programme s’assure d’une assise participative structurée, disposant donc 
d’instance de représentation des exploitations agricoles et de règles de gouvernance qui font, par ailleurs, l’objet 
de renforcement dans le cadre de ce programme.  

Le conseil d’administration de chaque coopérative est donc aux commandes des activités du programme, les 
équipes d’accompagnement et de formation agissent sous couvert de décision de ces conseils. Notre partenaire, 
elle-même, est pilotée par une représentation de ces coopératives au travers des leaders élus parmi les 
exploitants agricoles, membres de son Conseil d’administration.  

7.3.3.5 Stratégie de désengagement 

La stratégie de désengagement se base sur des facteurs de durabilité expliqués ci-dessus : 

 l’intégration des coopératives du programme dans la structure existante et pérenne de notre partenaire 

 la génération de revenu des activités et des services des coopératives 

 la création d’emplois durables pour des jeunes ruraux 

 l’assise participative des coopératives à tous les stades du programme 

 le renforcement de notre partenaire en tant que fédération et structure d’intervention 

Autrement dit, le projet solidifie une structure existante et construit les conditions de son autonomisation. 
L’ancrage dans le système coopératif permet de générer de la valeur ajoutée et un bénéfice qui sera réinjecté 
dans le système (coopérative, personnel et exploitations agricoles). Cela dit, l’échelle de temps du projet n’est pas 
celle du partenariat. Le désengagement correspondra dans un premier temps à un redéploiement de l’effort sur 
de nouveaux membres et chantiers.  

Redéploiement et effet multiplicateur 

Globalement, les efforts de renforcement de capacité associés aux succès économiques des coopératives 
permettront au partenaire, notre partenaire, de redéployer les efforts sur de nouveaux membres et chantiers, 
et donc à faire bénéficier à de nouveaux groupes les expériences et renforcements acquis. 

7.3.4 Efficience 

La mise en œuvre des activités repose sur le dispositif d’intervention de notre partenaire, gage de durabilité et 
d’efficacité. Les moyens humains et financiers mis en œuvre sont analysés ci-après. 

7.3.4.1 Analyse des moyens humains 

Le dispositif de notre partenaire, en termes de ressources humaines, nécessaire à l’atteinte des résultats est le 
suivant : 

 Les promoteurs économiques seront au nombre de 20 Equivalent Temps-Plein (ETP), et assureront, outre 
l’accompagnement technique des producteurs, l’appui et l’opérationnalisation des activités économiques 
des coopératives initiées par les sensibilisations et formations ainsi que l’appui à la collecte des données 
dans le cadre du suivi des coopératives. Ils ont un rôle transversal au sein de ce programme et sont un 
rouage essentiel du dispositif d’intervention de notre partenaire. 

 Les responsables régionaux, (3 ETP), en charge de la programmation des activités et du suivi-évaluation au 
cours des 5 années du programme et au niveau régional (chaque responsable couvrira 3 provinces), 
appuyés par un responsable financier (0,2 ETP). 

 Les paysans pilotes, à raison de 10 paysans pilotes pour chacune des 15 zones agroécologiques « test » et 
2 jours par mois, soit 12 ETP pour les 4 premières années du programme, en charge d’animer dans leur 
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propre champ  la mise en pratique des techniques agro écologiques et les modèles de système de culture 
et gestion intégrée des ressources naturelles. 

 Un informaticien (0,1 ETP), en charge de la digitalisation du suivi des coopératives et des exploitations, 
avec l’appui de chargés d’encodage (0,5 ETP la première année ainsi que la dernière). 

 

Poste Unité 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

Promoteur économique 
HJ 7.529 6.561 5.313 5.313 5.313 30.029 

ETP 25,1 21,9 17,7 17,7 17,7 20,0 

Responsable régional 
HJ 900 900 900 900 900 4.500 

ETP 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Responsable financier 
HJ 60 60 60 60 60 300 

ETP 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Paysans pilotes 
HJ 0 3.600 3.600 3.600 3.600 14.400 

ETP 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 9,6 

Informaticien  
HJ 24 24 24 24 24 120 

ETP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Chargés encodage 
HJ 145 0 0 0 145 290 

ETP 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 

Ces postes seront également appuyés par l’équipe centrale de notre partenaire sur des thématiques précises. En 
outre, notre partenaire sera appuyée, dans la mise en œuvre de certaines activités (cf. section 7.4 
« opérationnalisation des activités »), par le recours à de la consultance externe (cf. tableau ci-dessous) 

Experts externes (2017-2021) HJ 

Formateur mise en marché produits agricoles 29 

Formateur expert machiniste 63 

Consultant diagnostic coopérative & plan renforcement 29 

Consultant label & marketing 112 

Consultant agroécologie 100 

Notre partenaire sera également appuyée par le CSA et plus particulièrement sur l’activité 6 « Renforcer notre 
partenaire dans l’accompagnement et le suivi des coopératives » : 

 Un chargé de projet : responsable du renforcement de notre partenaire sur son propre 
accompagnement des coopératives dans leurs activités économiques 

 Un informaticien : en charge d’appuyer l’équipe de notre partenaire dans la digitalisation du suivi des 
exploitations 

 Des expertes de l’UAW et consultants externes qui interviendront ponctuellement sur ces deux 
thématiques 

Poste Unité 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

Chargé projets 
HJ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

ETP 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Informaticien 
HJ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

ETP 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Expertes UAW 
Consultance externe 

HJ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

ETP 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
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7.4 Description de la stratégie de partenariat 

7.4.1 Sélection de notre partenaire  

Comme expliqué au point 7.4.2.1, notre partenaire est une association sans but lucratif créée dans l’optique du 
renforcement des capacités des organisations paysannes et est un lieu de rencontre, de dialogue et d’échange des 
organisations paysannes, et est déterminé à participer au développement global de la communauté rurale 
burundaise. 

Les domaines dans lesquels notre partenaire intervient dans ce programme sont ceux dans lesquels elle œuvre 
depuis plusieurs années : la structuration des producteurs agricoles dans des coopératives fonctionnelles qui leur 
permettent d’accéder à différents services (conseils agricoles et de gestion des exploitations familiales, 
approvisionnement en intrants et matériel agricoles, l’obtention de crédits, le stockage et la valorisation de leurs 
production par la transformation et/ou la vente groupée) et de mieux défendre leurs intérêts auprès des autorités 
et auprès des autres acteurs du secteur agricole. 

Cohérence avec l’ACC et le CSC Burundi 

Notre partenaire fait partie des acteurs de la société civile pour le domaine agriculture et élevage identifiés dans 
l’ACC Burundi comme partenaire pertinent en matière de développement (section 6.3 de l’ACC Burundi) et est, 
comme cela est démontré au niveau de la section 7.4.1 « Pertinence » et 7.4.2 « Efficacité » un acteur pertinent 
qui contribuera à atteindre les résultats de ce programme. 

7.4.2 Collaboration CSA – PARTENAIRE - UAW 

Le CSA et notre partenaire travaillent ensemble depuis 2010 sur les questions d’appui aux organisations de 
producteurs, avec une collaboration qui n’a cessé de se renforcer au fil des années. Ainsi, le CSA soutient notre 
partenaire par le financement d’activités inscrites dans le plan d’action stratégique de cette dernière. Au-delà de 
cet appui financier, le CSA vise un échange constant entre OPA wallonnes et OP burundaises. Le CSA a également 
choisi, en concertation avec notre partenaire, de soutenir depuis 2013 leurs activités liées aux chaines de 
solidarité qui sont également soutenues par l’UAW. Le CSA et notre partenaire travaillent particulièrement, par le 
développement d’actions collectives, sur le renforcement des capacités productives, financières, et 
organisationnelles des producteurs agricoles burundais ainsi que sur les questions de pouvoir de marché. 

Ainsi, le CSA, l’UAW, notre partenaire ont une expérience avérée dans des programmes qui associent le 
renforcement des compétences professionnelles et entrepreneuriales et l’appui financier. Ils soutiennent une 
coopération multi-acteurs, notamment par une intermédiation entre les institutions financières et les membres 
de notre partenaire, pour la promotion des entreprises locales agricoles. 

L’exécution du programme qui fait l’objet de cette demande sera assurée par une équipe qualifiée et compétente 
sous la responsabilité de CSA et notre partenaire. Dans l’ensemble, la gestion du programme sera axée sur les 
résultats. En plus d’une équipe qui sera chargée de la mise en œuvre du programme à temps plein, noter 
partenaire mettra son personnel à temps partiel pour des activités ponctuelles et le suivi-évaluation. 

7.4.3 Rôle des intervenants dans le programme 

Mandaté par leur base paysanne notre partenaire et l’UAW s’impliquent, dans le cadre d’une coopération 
paysanne nord-sud, à renforcer la capacité des coopératives et des sociétés coopératives, qui disposent 
d’équipements de transformation dans la zone d’action. Ces coopératives sont actuellement accompagnées par 
notre partenaire et bénéficient directement du programme, créant de la valeur ajoutée à partir des produits 
agricoles. Ces coopératives en structuration, requérant l’appui du programme, sont à la base de la stratégie de 
notre partenaire.  

Tout en étant bénéficiaires du programme, les leaders et le personnel de chaque coopérative interviennent dans 
les activités du programme car ils font partie intégrante du dispositif d’intervention. Les activités portent sur le 
renforcement des coopératives dans leur gouvernance et leurs activités de valorisation de la production des 
agriculteurs, par l’encadrement technique de notre partenaire, composé au niveau communal de promoteurs 
économiques et de techniciens spécialisés aux niveaux provincial et central.  

En parallèle, le dispositif d’intervention de notre partenaire cible également une partie des exploitations membres 
des coopératives. Ce sont les agronomes de notre partenaire, les promoteurs économiques qui interviennent en 
direction des exploitations agricoles.  
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En résumé, au sein du programme, notre partenaire est chargée de :  

 la coordination des activités qui sera assurée par le chargé de programme. Son rôle est de programmer les 
activités et de s’assurer de leur mise en œuvre effective sur le terrain dans la logique de l’atteinte des 
résultats escomptés.  

 la mise en œuvre des activités du programme sur le terrain et plus particulièrement l’appui aux opérations 
économiques des coopératives 

 l’accompagnement technique des bénéficiaires en ce qui concerne la conduite et la gestion des 
exploitations agricoles.  

L’UAW se chargera du transfert d’expériences des petites unités de transformation de leurs membres et de leurs 
opérations de mise en marché. Le CSA se chargera de la coordination, du suivi-évaluation, du rapportage général 
du programme et des activités de renforcement des capacités de notre partenaire. De plus, le CSA et l’UAW 
viennent appuyer notre partenaire pour la renforcer dans la qualité de son encadrement technique et sur les 
aspects méthodologiques. 

Analyse des moyens humains & financiers – Stratégie de renforcement de notre partenaire 

Le rôle des intervenants dans le programme ainsi que l’analyse des moyens humains et financiers sont présentés 
au niveau de la section 7.4.4 « Efficience ». La stratégie de renforcement des capacités est présentée au niveau de 
la description de l’activité 5 « Renforcer les équipes d’appui de notre partenaire dans l’accompagnement et le 
suivi des coopératives » de la section 4.8 « Opérationnalisation des activités ». 
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7.5 Description des synergies et complémentarités 

7.6.1 Synergies  
 

Partenaires 
stratégiques 

Opérationnalisation de la synergie Contributions aux synergies des cibles du CSC 

Caritas 

Le CSA et Caritas échangeront tant de manière bilatérale 
qu’au sein des instances de concertation auxquelles ils 
participent actuellement, à savoir les groupes de concertation 
des ACNG impliquées dans le programme FBSA Moso (un 
groupe à Bruxelles, un groupe « Agriculture » au Burundi, un 
groupe FBSA au Burundi).  

Ces échanges porteront sur les méthodes et outils développés 
tels que la méthode EFI (exploitation familiale intégrée), 
chaînes de solidarité élevage, les outils d’analyse de rentabilité 
des unités de transformation, le suivi des exploitations et des 
coopératives,…  

L’objectif est d’améliorer la connaissance et de favoriser 
l’utilisation croisée des outils développés par le CSA et  Caritas. 

Ceci contribuera aux synergies de la cible 5 
suivantes :  

 Les ACNG développeront des cadres de 
concertation afin d’améliorer le partage 
d’information, notamment du point de vue des 
connaissances et de l’expérience. Un mapping 
clair doit permettre d’éviter les répétitions 
inutiles, les concurrences néfastes et en tirer 
des leçons  

 Les ACNG ainsi que leurs partenaires évalueront 
les possibilités de partage de leurs compétences 
notamment en vue d’assurer le renforcement 
des capacités des organisations bénéficiaires 

CSA, sur fonds propres, et Caritas envisagent de mettre en 
œuvre des actions de plaidoyer lorsque cela s’avérera 
nécessaire sur des thématiques qui auront fait préalablement 
l’objet de discussions.  

L’objectif est de mener des actions concertées de plaidoyer. 

Ceci contribuera à la synergie de la cible 5 suivante :  

 Des possibilités de plaidoyer communes sont 
envisagées en faveur de l’agriculture paysanne, 
du respect des accords de Maputo,… entre les 
acteurs du secteur agricultures mais aussi avec 
d’autres secteurs 

ACNG belges 

Le CSA poursuivra sa participation au Forum Belge des Acteurs 
de la Coopération (FOBAC) afin d’échanger sur la mise en 
œuvre des programmes respectifs dans les zones où les 
partenaires de ces ACNG sont également actives, avec 
notamment l’élaboration d’un mapping des interventions des 
membres de ce groupe de concertation.  

L’objectif est de connaître les zones et modalités 
d’interventions de l’ensemble des ACNG belges. 

Ceci contribuera aux synergies identifiées pour toutes 
les cibles stratégiques communes, et plus 
particulièrement à la suivante « Les ACNG 
s’engageront à renforcer l’échange d‘information, de 
connaissances et d’expertise (…) » 

Coopération 
Technique 
Belge 

Le CSA et notre partenaire continueront à se concerter avec la 
CTB, en particulier avec le PAIOSA, sur la structuration des OP. 

Plus particulièrement, les échanges, déjà nombreux par le 
passé, se poursuivront entre PARTENAIRE, CSA et la CTB sur 
l’appui au renforcement institutionnel et organisationnel de 
notre partenaire. 

L’objectif est d’éviter les chevauchements au niveau des 
interventions. 

Ceci contribuera à la synergie de la cible 5 suivante :  

 Les ACNG exploreront la possibilité des projets 
tripartites (ACNG et leurs partenaires) avec la 
coopération bilatérale belge, acteur 
incontournable du secteur agricole burundais 
(Programme PAIOSA) 

ACNG 
internationaux 

le CSA est membre d’Agricord, réseau international 
d’organisations de coopération internationale.  

AgriCord est un réseau d’« agri-agences » composés 
d’organisations non gouvernementales agissant dans la 
coopération au développement et qui ont des liens structurels 
avec les agriculteurs membres d’organisations de leur pays 
d'origine (8 États membres de l’UE, le Canada, le Sénégal et 
l'Asie).  

AgriCord et ses agri-agences, dont le CSA, fournissent un appui 
aux organisations paysannes dans les pays en développement 

Ceci contribuera à la synergie de la cible 5 suivante : 

 Les ACNG s’engagent d’être actifs dans les 
réseaux internationaux comme AgriCord, CIDSE, 
…  
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Partenaires 
stratégiques 

Opérationnalisation de la synergie Contributions aux synergies des cibles du CSC 

en termes de couvrant de renforcement des capacités et 
d’opérations concrètes. 

Le CSA échange de manière régulière avec les autres agri-
agences sur les différentes interventions menées par ces 
dernières, en se focalisant sur l’échange d’expertise et de 
bonnes pratiques dédiées au renforcement des OP.  

L’objectif est de développer des modalités d’intervention 
communes avec les ACNG internationaux 

7.6.2 Complémentarités 
 

 PAM-P4P 

Le CSA et notre partenaire conduisent des activités de plaidoyer ciblant les interventions du FIDA et du PAM au 
Burundi en vue de favoriser les synergies au sein des zones d’actions. Le FIDA en tant que financeurs de projets 
filières et le PAM en tant qu’acheteur important de produit agricoles dans le cadre de son programme P4P. Ces 
activités ont des retombées opérationnelles sur le présent programme, mais est budgété dans le cadre du 
programme « Belgique » et de fonds Agricord (DGIS). 

 Autres projets 

Le programme s’inscrit en complémentarité avec d’autres activités de notre partenaire, du CSA (Projet FBSA 
Moso), de l’UE via le PPCDR (PROPA O) et des projets du PNUD, du FIDA, de la CTB, de la Coopération 
néerlandaise. Le projet consolidera les expériences réussies de ces partenaires.  

Les différents projets dans lesquelles notre partenaire est impliquées, utilisent les mêmes instruments. Une 
stratégie globale de commercialisation des produits agricole et de maintenances des unités de transformation est 
à l’étude et sera probablement opérationnelle au début du présent programme. 

7.6 Thèmes transversaux 

7.6.1 Genre 

Le CSA et notre partenaire disposent d’une politique « genre » qui sera prise en compte tout au long de la mise en 
œuvre du programme, y compris au niveau du suivi et de l’évaluation. En outre, l’UAW sera garante du respect de 
l’intégration de cette thématique, en tant que mouvement d’agricultrices qui a pour objectifs d’assurer la 
promotion et la défense des intérêts des agricultrices et des femmes vivant en milieu rural. 

La représentation du genre sera encouragée dans les coopératives mais aussi dans les activités concrètes de 
transformation, stockage, d’accès au crédit, etc. Il s’agira non seulement d’inclure les femmes dans les listes des 
bénéficiaires et qu’elles soient représentées à hauteur de 50 %, mais aussi et surtout d’assurer leur participation 
effective à tous le processus de prise de décision. De plus, dans la mesure du possible, une attention particulière 
sera portée sur cette thématique en ce qui concerne les intervenants du programme (employés, consultants etc.).  

Enfin, cette thématique sera suivie et évaluée à tous les niveaux du programme, comme en témoignent les 
indicateurs de suivi qui prennent en compte cette-dernière (cf. section 7.2 « description des résultats). 

7.6.2 Environnement 

La dimension environnementale sera prise en compte du programme, particulièrement pour les activités en 
rapport avec la transformation agricole qui pour certaines peuvent être nuisibles à l’environnement. Au besoin, 
une analyse de l’impact environnemental sera réalisée avant d’entreprendre toute activité jugée à risque pour 
l’environnement. Notre partenaire a, dans ce sens, cherché à minimiser l’impact de l’implantation des unités de 
transformation sur l’environnement : recyclage des eaux usées dans l’unité de transformation de tomates, 
valorisation de la balle de riz issue du décorticage pour l’amendement des rizières, etc. 

En outre, l’environnement a été intégré au niveau des indicateurs de suivi, lorsque cela s’est avéré pertinent (cf. 
section 7.2 « description des résultats).  

http://www.csa-be.org/
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Summary in French 

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  

Le programme répond au manque d’organisation des agriculteurs familiaux, laquelle permettra de résoudre 
différentes causes de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire aux Philippines. En effet le manque d’accès aux 
intrants, au financement des campagnes agricoles, aux marchés d’écoulement de la production ainsi que la 
faiblesse des prix sont des causes importantes du manque de production et de revenus de l’activité agricole. 

La réponse à ces différents défis, identifiée dans le CSC « Philippines » et par le CSA et son partenaire, Pakisama 
est la mise en place de coopératives agricoles et leur soutien dans l’organisation des services lacunaires ci-
dessus énoncés.  

Le programme soutiendra au total 21 coopératives, membres pour la plupart de Pakisama, qui produisent du 
riz organique dans 3 grandes régions du pays. Le programme se déploiera en deux phases. Dans un premier 
temps les activités de renforcement concerneront 9 coopératives avec lesquelles les démarches ont débutées 
en 2014 et dans un second temps le programme s’étendra annuellement à trois nouvelles coopératives pour en 
atteindre 21 en fin de programme.  

Les activités de renforcement envisagées dans ce programme couvriront différents aspects identifiés comme 
essentiels pour le développement durable des coopératives agricoles. Il s’agira d’améliorer les pratiques de 
gouvernance en renforçant les leaders sur leurs modes de gestion et sur leurs capacités d’organisation. Afin 
d’affiner leurs prises de décisions et planifications stratégiques, Pakisama et le CSA accompagneront chacune 
des coopératives dans l’établissement d’une base de données enregistrant l’identité et les caractéristiques 
agricoles et productives de leurs membres. La collecte et l’enregistrement de ces données donneront lieu à une 
riche source d’informations valorisables dans différentes activités du programme.  

Elles seront notamment intégrées dans l’accompagnement des coopératives sur l’élaboration ou le 
renforcement des plans d’affaires établis par chacune d’elles. Un travail d’appui spécifique sera mis en œuvre 
par Pakisama pour suivre et améliorer ces plans d’affaires au cours du programme. 

Dans l’élaboration de ces derniers, il s’agira d’intégrer les nouvelles opportunités techniques et commerciales 
que les coopératives et leurs membres vont rencontrer dans les différents accompagnements mis en œuvre par 
Pakisama dans ce programme.  

Les producteurs membres, via les techniciens agricoles des coopératives, seront par exemple formés en 
techniques agricoles relevant d’une approche agro-écologique nommée « Integrated Diversified Organic 
Farming System ». Cette approche permet d’augmenter la qualité du riz biologique produit, tout en 
augmentant son rendement. Elle permet également de renforcer la résilience du système agricole aux risques 
de catastrophes naturelles.  

Les gestionnaires et responsable commerciaux des coopératives seront eux accompagnés dans les activités  de 
valorisation de la production identifiées dans les plans d’affaire ainsi que de l’identification de sources de 
financement adaptés à leurs besoins.  

En parallèle des activités menées au niveau local, Pakisama développera 3 types d’activités au niveau national. 
Le responsable du « Business development » identifiera avec les parties prenantes du projet une série 
d’acheteurs privés et publics afin d’assurer aux coopératives membres des débouchés rémunérateurs. Il mettra 
aussi progressivement en place des outils de mise en lien entre ces mêmes acheteurs et les coopératives  

Le responsable marketing, en lien avec les chargés marketing des coopératives, travaillera à l’élaboration et la 
mise en œuvre de campagnes de promotion du riz organique pour augmenter la reconnaissance de ce produit 
auprès des consommateurs philippins et de la région. 

Finalement le responsable Suivi politique et plaidoyer facilitera d’abord la mise en place d’un forum de 
coopératives productrices de riz agricole afin de défendre la filière riz biologique et le rôle des coopératives 
dans celle-ci. Sur base de ce premier forum il facilitera la mise en place d’une fédération nationale de 
coopératives agricoles. Cette organisation d’envergure nationale et composée de représentants des 
coopératives à la base, aura pour mission de faire remonter les demandes spécifiques des coopératives et de 
leurs membres et d’influencer en fonction les programmes et politiques mises en place par le gouvernement et 
ses ministères. 
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Le projet interviendra donc à deux niveaux qui se renforcent mutuellement, d’une part en intervenant au 
niveau local en renforçant les coopératives agricoles reconnues comme des structures-clés dans le 
développement économique du secteur agricole, et d’autre part au niveau national en améliorant 
l’environnement économique et politique afin qu’il soit plus favorable et plus proactif dans son soutien aux 
dynamiques coopératives et de production agricole biologique. 
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1. Philippines sheet 
 
Total operational costs for the country:  361.824 euro 

Contact person in Belgium 
for the DGD for the country: 

Name 
 
Marek 
Poznanski 

Organisation 
 
Collectif Stratégies  
Alimentaires (CSA) 

Telephone 
 
+32 2 412 06 61 

E-mail 
 
marek.poznanski@csa-
be.org 

Contact person representing 
the ANGC in the country: Irrelevant 

 

  
 
 

    

Short summary  

The project is based on the finding that many of the cause that create poverty and food insecurity in the 
Philippines could have been addressed if farmers had been better and broadly organized as agri-cooperatives, 
professionally managed and democratically governed. Where these agri-cooperatives exist and provide full-
value chain services to members, farmers are able to improve production, enlarge their market access, and 
access various government programs. 

The program, while helping building a broad agri-cooperative movement and strengthening PAKISAMA’s 
capacity to serve member organizations will focus its activities on the support of 21 member cooperatives 
producing organic rice. Pakisama’s interventions will facilitate the strengthening of the cooperatives’ 
governance, the increase in quality and quantity of their members’ production and processing activities, 
leading to a greater access to market. It will also contribute to the establishment of synergies between agri-
cooperatives and with general cooperatives as well and it will facilitate the recognition of their voice in the 
decision making processes of government mandated to serve rice farmers. By all these means, the program is 
aiming at the generation of greater incomes for farmers, as well as a greater recognition of the key role of 
cooperatives in the economic development of rural areas. The project  will help establish a more inclusive, 
equitable, and sustainable alliance of stakeholders involved in organic rice value chains to address farmers’ 
poverty and accompanying environmental, social, and economic development goals. At the center of this 
project is the capacity building of the farmers themselves and their cooperatives to become effective players 
and negotiators with private and public stakeholders involved in the production, manufacturing, and 
marketing processes of agriculture commodities.  It is also important to notice that the choice of organic rice 
production produced in “Integrated Diversfied Organic Farming System” (IDOFS) is responding to the climate 
change’s challenges. 
 

Country map with the interventions’locations 
 
Pakisama is present in most provinces of Philipines, but in the frame of this project, the focus will be on 3 
regions and 17 provinces in which are located the 21 organic rice producing agricooperatives.  Among those 21 
organic rice-producing agri-cooperatives, we find cooperatives characterized by different stages of 
development of their processing and marketing activities. The project will start with 9/10 cooperatives located 
in 8 provinces (indicated in purple) with 2 of them (Pecuaria and Agus Pinoy Cooperative) serving as farmer-
owned agri-business cooperative model, that could be mainstreamed. The intervention will extend each year 
to 3 new cooperatives in order to reach 21 cooperatives at the end of the project.   
 
Evolution of the participation of the project :  
Starting cooperatives in 2017 (in purple on the map) : 8 provinces, 10 coops 
Expansion in 2019-2021 (in blue on the map) : plus 9 provinces, 12 coops 
Total : 17 provinces, 21 cooperatives 
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  Province Name of Cooperative  Members 

  Luzon 

1 Isabela Cagayan Valley Organic Farmers Cooperative 200 

2 Aurora  CNOFA Agri Cooperative 300 

3 Nueva Ecija DIWA  Agri Cooperative 100 

4 Mindoro oriental  MESAFED Organic Rice Cooperative/SALIKA 100 

5 Mindoro oriental  Mina de Oro Agrarian Reform Multi-purpose Cooperative (MAREBEMCO) 780 

6 Quezon   Quezon Agri Farmers Coop 180 

7 Camarines Sur  Pecuaria Development Cooperative, Inc (PDCI ) 900 

8 
Camarines Sur   Golden Parauma Producers Cooperative (GPPC) 300 

9 Camarines Norte Camarines Norter Agri-Coop 200 

10 Sorsogon     SANDIGAN Agri Coop 300 

11  Rizal  Rizal Agri-Coop 200 

  Visayas 

12 Bohol   CARMEN SN MPC  2.000 

13 Capiz  MAMBUSAO Fed of coop 200 

14 Iloilo   PATANOM 920 

15 BILIRAN SAMACA Multi-Purpose coop. 150 

  Mindanao 

16 Bukidnon AFARBAMCO 150 

17 Agusan Sur Agusan Producers Cooperative (APCO)  220 

18 Agusan Sur La Paz MPC 578 

19 Lanao Del Sur Kilikili Farmers MPC,  155 

20 South Cotabato   Cabuling MPC,  156 

21 Agusan del Norte RTR Women Rice Farmer's Association 188 
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2. List of partners and stakeholders  
 

Partner 1 

Full name and 
abbreviation Pakisama - Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka (PAKISAMA) 

Contact details 

Address: Telephone: E-mail: 

Room 207, Partnership Center 
59 C. Salvador Street 
Varsity Hills Subdivision 
Loyola Heights, Quezon City 1108 

 + 632 434 2079 
pakisama_natl@yahoo.com 
 
website : http://www.pakisama.com/ 

Contact person BANZUELA, RAUL SOCRATES 

Outcomes/Specific 
objective(s) 

Outcome 1 Strengthening the cooperative system and enabling its socio-economic environment for the benefits of the family farmers 
involved in the organic rice value chain in 3 regions in the Philippines 

Budget per 
Outcome Budget Outcome 1 319.108,03 euro 

Short description 
of the partner's 

role for each 
Outcome 

Pakisama, being a federation, has multiple roles: it offers different capacity building services to its members and cooperative members,  it has the 
possibility to mainstream and duplicate the successful agri-business cooperative models to all his members and finally it has the ability to relay 
constraints endured by the farmers  and to make sure  that they are taken into account in the development of public policies. 
PAKISAMA’s roles will be multiple :  

 Pakisama will focus its support on strenghtening the governance and the management capacities of the cooperative leaders and staff ; 

 Strengthen the cooperatives’ knowledge of their members through the development of members’ database and data collection;  

 Improve their organic production techniques in order to produce quantity of quality organic rice; 

 Increase their access to market through support to processing methods’ improvement, access to finance and identification of public and 
private buyers; 

 Develop national campaign or information tool in order to coordinate the national organic rice supply and demands ; 

 Facilitate exchanges and synergies between the different cooperatives ;  

 Take voice in the decision making processes of government mandated to serve rice farmers; 

 Support the broad agri-cooperative movement and development (through fora and a national federation); 

 Manage the knowledge and experiences produced throughout the program and communicate the learned lessons with its member 
cooperatives as well as with the authorities.  

Date of start of 
the partnership 

with ANGC 

CSA has established partnerships with FO’s in the Philippines since 2007 and has started providing financial support to FOs in the Philippines in 
2013 in the framework of an AgriCord program (Famer Fighting Poverty Program). More specifically, in 2014, CSA started to support Pakisama in a 
project supporting the capacity building of agricooperatives in several provinces of the country, with the objective to engage them in agri-based 

http://www.csa-be.org/
mailto:pakisama_natl@yahoo.com
http://www.pakisama.com/
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value-chain development, involving components such as cooperative strengthening, production enhancement, product development and 
marketing, agri-financing, and accessing public programs. 

 

Stakeholder 1 

Full name and 
abbreviation National Confederation of Cooperatives (NATCCO) 

Contact details 
Address: Telephone: E-mail: 

227 JP Rizal St. Proj. 4, Quezon City, 1109 (02) 913-7011  ceo@natcco.coop   

Contact person Sylvia O. Paraguya Chief Executive Officer 

Outcomes/Specific 
objective(s) 

Outcome 1 Strengthening the cooperative system and enabling its socio-economic  environment for the benefits of the family 
farmers involved in the organic rice value chain in 3 regions in the Philippines 

Budget per 
Outcome Budget Outcome 1 0 

Short description 
of the partner's 

role for each 
Outcome 

The National Confederation of Cooperatives (NATCCO) is mainly composed of credit cooperatives but also multi-purpose cooperatives with part of 
them established in the rural area. NATCCO has a  strong experience in co-op training centers and all types of services for cooperative 
development. Natcoo have a strong and historic relationship with Pakisama and share with Pakisama the strong believe in the need to have in the 
Philippines a specific federation for agri-cooperatives.  Along the activities and the development of the project, Natcco will provide different 
services or expertise to Pakisama and its agricooperatives members: 

 Provide possible financial support to the target beneficiaries; 

 Provide financial literacy training to farming families; 

 Offer array of services that include business development and consultancy services to primary agri-coop; 

 Participate in the various fora in order to support the leaders’s reflection and ambitions and to provide them with specific insights; 

 Support  the development of the national federation of agricooperatives ; 

 Support the advocacy agenda of the organic rice value chain. 

Date of start of 
the partnership 

with ANGC 

 
CSA started to work with  Natcco in 2014 in the context of several collaborations to organise with Pakisama and AFA different conference and 
workshops on a) Developing Institutional Purchase for Agri-based Social Enterprises in the Philippines, b) Building capacity of rice-based enterprises 
in the Partnership Against Hunger and Poverty (PAHP), c) Strengthening Farmers’ Market Power in Sustainable Value Chain in ASEAN, d) a forum on 
agri-cooperatives. Since 2015,  Natcoo is also a key partner of Pakisama in the initiative to establish a Federation of agricultural cooperatives in the 
Philippines.  In 2015, CSA, Natcoo and Pakisama have established a collaboration to respond as partners for a call of proposal of the EU with a 
common proposition on  “Organic Rice and Whole Coconut Value Chain Development in 4  Regions in the Philippines”.  Pakisama and Natcco have 
however a much longer story of common collaboration. 

 
 

http://www.csa-be.org/
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3. Coherence with the Strategic Plan (country X Outside-JSF) 
 
Non relevant 

4. Theory of Change  
 

4.1 Hypotheses 
 
Family farmers, considered individually, unstructured, are confronted to a range of challenges and detrimental 
situations, as it is the case in the Philipines (cfr the JSF), but when they are well and broadly organized as 
farmers’organizations (FO) and/or agri-cooperatives, professionally managed and governed, they can more 
easily face the following key issues that block their economic development : 

- Poor access to basic production inputs, including technology, finance and insurance to make their 
activity more productive; 

- Poor access to ready market to ensure fair prices for their products; 
- Poor access to information and innovation. 

Farmers’organization and/or agricooperatives (FO) represent a permanent and well grounded structure which 
deliver essential services for the development and resilience of family farmers. Family farmers can gather 
according to various criterias like the product or the production location, but they can also organize themselves 
around a range of services of marketing or processing that they would like to develop. Alternatives, namely 
State services or private services, are hardly substitutable to Farmers’organizations’roles: State services are 
indeed generaly undermotivated and unaware of farmers’s reality while private actors are working for their 
own benefits that are not always connected to the interest of the family farmers (cfr the JSF). 

The organization of farmers brings up different other benefits and opportunities. Beyond technical and 
marketing services, the FO’s and/or Cooperatives, especially if they are organized as a federation representing 
their members’interest, can engage Government in policy and program reforms. Morevover when organized in 
a federation, they are also in position to mainstream and duplicate the succesful agri-business cooperative 
models to all the members and to scale up those service models by advocating to the Government to support 
them with public policy and programs. 

4.2 Narrative 
 
In order to improve in a sustainable way the agricultural production and to enhance its value with greater 
benefits for family farmers, it is essential to structure family farms through organizations that promote 
cooperation, in particular through agricultural marketing and services cooperatives along a value chain (Change 
5).  
Family farms and their agricooperatives are interdependent. It is important for a smooth and effective 
functioning of this duo family farms-cooperatives that agricooperatives are able to deliver useful services to 
their members (Change 4), who must use the services of those cooperatives in order to jointly create added 
value to the products. This added value, shared between the farm and the cooperatives, is specifically 
responsible for a mutual development and job creation in the medium term.  
 
Again it is crucial for this virtuous development cycle to happen, to have the cooperatives delivering technical 
advices and services to their members in order for them to improve their production system on the criteria of 
sustainability, autonomy and quality of production; but also for the planification of the needs for inputs 
(Product A) or of the surplus delivery to the cooperative (Product B).  
 
The management and governance of a cooperative are deeply interdependant. The good functioning of the 
cooperative depends on the good governance (change 1) carried out by well trained and aware leaders. This 
good governance lead to a good management of the cooperatives (change 2), which should result in the 
recruiting of competent staff and its continuous training (change 3), which will be able to lead the 

http://www.csa-be.org/
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cooperative’s development towards a virtuous circle of continuous delivery for good prices thanks to good 
marketing activities (Product C: see scheme of TOC). The cooperation among cooperatives can be oriented 
towards their access to finance, to collective and consolidated marketing activities

1
 and also towards 

contracting with private consolidator and public purchase programs.  
 
Furthermore, in order to improve the development of cooperatives and family farmers, an enabling 
environment is key; therefore it is crucial to intervene at the national level through the voice of larger 
organizations. Therefore, in parallel of the gathering of farmers in cooperatives, there is a need for those 
cooperatives to come together in a forum (change 6); in the present program it will be a Forum of organic rice 
cooperatives where they can exchange experiences and list a number of challenges and needs that should be 
shared with the different level authorities.  
On the long term, a national federation of cooperatives (change 7), consolidating the various fora developed 
around specific value chain or in different provinces, will grow out to be the most appropriate form to 
communicate demands from the fields to the national authorities.   
 
Throughout the 5 years of the program, Pakisama will build its own experience with a slowly increasing number 
of cooperatives, starting with 9 until 21 cooperatives by the end of the project. The experiences of multiple 
cooperatives development and the building of fora and a national federation will lead to a strong movement of 
cooperatives with specific demands based on succesful agri-business cooperative models and experiences 
which could be scaled-up if supported by policies and programs on the long term (change 8). 

                                                                 
1
 Glowcoorp will be one of the buyer to buy consolidated products from various cooperatives. 

http://www.csa-be.org/
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4.3 Theory of change scheme 
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4.4 Causal Links -Description 
 

CL 1. Well informed and aware leaders exert a good governance which lead to the implementation of an 
effective management for the benefits of the cooperative members. Those members progressively engage 
themselves more and more in the cooperative’s development. 

CL 2. A good governance based on specific knowledge and data will lead to good management. The 
registration of the cooperative members’ specifics, as well as their production capacity and training needs, 
is a solid basis for the development of an informed management.  

CL 3. One cooperative must correctly manage its activities and its team of employees in order to deliver 
quality services to its members. This quality will depend on the management but also on the 
employees’skills. A competent staff is crucial for the cooperative sound development. Pakisama’s national 
team’s support will be framing and supporting those capacity development activities. 

HYP The services developed by the cooperatives may not be immediately profitable, however it is important 
for the members to remain motivated and constant with the delivery of their products in order to improve 
the creation of added value and of benefits. The members must keep on honoring the contracts established 
with the cooperatives. 

CL 4. In its various services, but also in order to keep the members motivated, the cooperative staff in 
collaboration with Pakisama, will support family farms in order for them to be able to better apprehend 
their needs in inputs, credits. The cooperative staff will consolidate all its members’demands and organize 
collective services. The gathering of demands and services facilitates the access to quality and affordable 
products and services. 

CL 5. For the cooperatives to have a sound development, they need their members to use the various 
services and to be collaborative on their delivery plan and possibilities.  

CL 6. Cooperatives and their members are organized in a virtuous circle based on a calendar-based planned 
delivery of quantity of quality products on one hand, and on the purchase of those products by the 
cooperative for a good price and a return of benefits on the long term on the other hand.   

CL 7. The well informed leaders and the cooperatives members encounter a number of challenges in the 
development of their agricultural and economic activities. The exchange between different cooperatives is 
key for a colletive and inclusive growth of those cooperatives activities. Pakisama will facilitate those 
exchanges and meetings. Along the months, the cooperative leaders will build up collective demands for 
their members and the cooperative system. A formal organization of the leaders in a forum will help them 
to have a stronger voice and influence on their authorities.  

CL 8. Over the medium term, the distinctive fora
2
 will again build up a more integrated and complete lobby 

on general demands for the cooperative system development. A national federation will be a key structure 
to communicate demands from the fields to the national authorities. 

CL 9. Ministries in charge of agriculture, agrarian reforms and social affairs, informed of the cooperatives’ 
activities, acknowledge their key economic and social roles for family farmers and the rural 
communities’development. In order to support those farmers-led initiatives and enterprises, the 
Government implements a range of programs and provisions various budgets. 

CL 10. Specific national or provincial programs and budgets encourage family farmers to enter the 
cooperative system. 

4.5 Description of Actors 
 

 Stakeholders : include Pakisama’s structure and staff with whom a specific partnership exist and 
Natcco; 

 External actors : external actors that have an influence on the development of the program; 

 Targets : are the the ‘direct key actors’ within our program; being the staff and leaders of the 21 local 
cooperatives , the staff of the Pakisama (they are partners and targets) and the members of the future 

                                                                 
2
 In this program the forum/fora will be developed around organic rice production, but among Pakisama’s members, 

distinctive fora will be created around coconut or khalamansi production for instance. Different organic rice fora can be 
created according to their location for instance. 

http://www.csa-be.org/
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cooperative federation that are directly involved in the activities, as well as all family farmers 
members that are provided training, business strengthening, financial services, market facilitation etc. 
The targets also covers the government and its various ministries and boards. 

4.6 Interactions between the actors and the causal links  

The table hereunder illustrates the different interactions between the hereabove detailed causal links and the 
involved actors.   

Actors 
Causal Links 

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8 CL9 CL10 

Targets 

Cooperatives’ leaders 
(9->21  cooperatives ) 

x x x    
x x x  

Cooperatives’staff 
(9->21  cooperatives ) 

  x x x x 
    

Cooperatives’ members 
(9->21  cooperatives ) 

x x x x x x 
   

   x 

National Organic Agricultural Board       
  x x 

Ministries       
  x x 

External 
actors 

Micro-finance institutions    x   
    

Inputs providers    x   
    

Technicians   x    
    

Stakeholders 

Pakisama’s staff x x x x   x x x x 

CSA and experts x x x x   x x x 
 

NATCCO x x  x  x  x x 
 

 

4.7 Interactions between the causal links and risks 

The table hereunder illustrates the different interactions underlines the impact of each risk on the 9 causal 
links detailed hereabove. 

 

Risks 
Causal links 

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8 CL9 CL10 

Risk 1 – Typhoon and other climatic 
disturbances 

   x x x     

Risk 2 – Security and political situation is 
deteriorating 

 x x   x x x x x 

Risk 3 – Imported goods’ 
competitiveness  

 
    x x     
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4.8 Activities Operationalization 
 

Activity 1 – To strengthen the governance and management capacities of cooperatives 

 
The work will take place in several successive phases : 
 
a) The first step of this activity is the realization of an organizational diagnostic study that will be led at each 
cooperatives’level. This will enable Pakisama team to establish a profile/diagnosis for each of the cooperative. 
This diagnoctic, their consolidation and analysis will be done by the Pakiama Area Managers (staff on the field). 
This diagnostic study uses the Performance Capacity Index (PCI). This index is built on a range of criteria 
gathered under two categories : “Organizational capacity” and “Enterprise capacity”. The expectations of each 
criteria will be different according to the development stage of the cooperatives : (i) Start-up, (ii) 
Developmental, (iii) Expanding, (iv) Sustainable, (v) Matured.  
b) This will be followed by a workshop to be attended by Board and key management staff of the respective 
cooperatives, conducted by PAKISAMA Area Managers with support from national staff/other experts in order 
to help the cooperative leaders and staff to draw specific strengthening plans leading to their improvement in 
terms of management, governance and strategic planning.    
c) Based on the strengthening plan, an operationalization phase will be carried out during one to two years by 
the leaders and managers of the cooperatives with the monitoring intervention of the Area Managers. Every 
year 3 new cooperatives will start the cycle. At the end of the 5 year project, at least 21 cooperatives will finish 
the cycle. The cooperative’s PCI is reguraly calculated. 
 

Activity 2 – To strengthen cooperatives’ members database (digitalisation) 

 
In order to ensure the relevance of the cooperative management and to measure their success and progressive 
benefits for the cooperative members, the cooperative will establish a sound identification and registration of 
its members (the unity considered is : “individual farmer households”). The data registered cover the 
composition of the farm, as well as its production capacities and ambition. On the mid-term, those data base 
will be used to better support the farmers in their planification activities. 
This data member registering work into a database (digitalization) has, already been initiated by PAKISAMA in 
2014 with the support of CSA, Agriterra and Asiadhrra. So far, five out of 21 targeted agri-cooperatives have 
started to build their members’ database; some good technical experiences have been gained by those first 
cooperatives.  
The Pakisama‘s Monitoring and Evaluation (M&E officer) will train volunteers coming from each cooperative on 
data collection, recording and analysis methods.  
Every year, between 3 to 5 cooperatives will have all their members registered according to the size of the 
distinctive cooperatives. At the end of the 5 year project, 21 cooperatives will have their members fully 
registered.  
 

Activity 3 - To support the development of  the cooperatives’ business plan 

 
PAKISAMA Business Development Services (BDS), established at the national level, will support cooperative 
managers to elaborate and to further improve the business plan of their activities. The program will focus on 
organic rice cooperatives. Their business plan will enable the recipients to define and assimilate improved 
strategies for developing the multiple services they want to offer to the members: technical services, products 
purchases, processing of products, markets identification and contracts securing. Ten members of the 
cooperatives as well as the leaders and the manager will be trained in a workshop facilitated and given by the 
Pakisama BDS manager. External consultancy according to the specific needs of the cooperative can also be 
added, for instance expertise can be sought among the stakeholders identified. Practical exercises will be 
developed in relation to the implementation of the business plan. This training will also concern areas of 
market research and price negotiation. Secondly, a consultant will support the development of business plans 
within each cooperative, under the supervision of the Pakisama BDS team. 
The first year, 9 business plans will be elaborated; each consecutive year, 3 new plans will follow. At the end of 
the 5 years a total of 21 plans will have been elaborated. 
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Activity 4: To strengthen cooperatives members’ agricultural practices and facilitating their access to organic 
inputs in order to ensure a quality supply for the cooperative processing units. 

 
The Pakisama Sustainable Agriculture (SAAD) Manager will work to improve the advisory service offered to 
cooperative members, particularly the Integrated Diversified Organic Farming System (IDOFS) and focuses its 
work and advises in organic rice production. He will directly work with the cooperative technical employees 
(Agri Extension Staff) by training them in order to improve their knowledge and skills and enable them to be 
more effective and efficient in the delivery of their services to the farmers. He will directly go on the field and 
visit the farmers to identify their needs and beyond that, the technicians in order to adapt their services on the 
basis of the farmers’ needs. He coordinates and ensures with the technicians the access to inputs and to 
technical innovations for their members. That work is being accomplished according to a systemic approach, 
which enables to analyze the family farm and its inclusion in a sustainable production system. Several study 
tours will be organized during the program in order to facilitate exchange of experience. 
Furthermore, the SAAD Manager facilitates an affordable access to quality inputs for the pre and post-harvest 
needs of the farmers through the development of connections with Government and non-governmental 
entities (e.g : seeds, fertilizer/ pesticides, irrigation, other production paraphernalia, advanced technology, 
etc.). 
The work will start on the project with 9 cooperatives after the first year and every year, 4 new cooperatives 
will join the process up to 21 cooperatives at the end of the project. 
 

Activity 5 - To support the cooperatives in their identification of financing opportunities, collective marketing 
activities and contracting with private consolidators and through public purchase programs 

 
This activity is key for the effective development of the cooperatives. It will be implemented on the basis of the 
marketing strategy and the business plan of each cooperative. Through its BDS Manager, PAKISAMA will 
support cooperative managers and train cooperative staff on marketing activities in order to develop specific 
skills at the cooperative level, some go-to-market practices as well as a sales network. 
The Area manager with the BDS’support will ensure that the cooperatives have proceed to their proper 
registration and licensing needed by the cooperatives to engage in business, including installation of systems 
and procedures that have to be facilitated within the cooperatives among the management staff. 
BDS’ manager work, together with the Area Managers, consists on both technical support for products 
processing and packaging in order to ensure quality products, and marketing support through markets 
identification and contractualisation through an upgraded network maintained and developed at a national 
level. A marketing consultant will offer trainings for the benefit of the cooperative marketing managers.  
Along with the trainings, study trips are being organized along the program in order to introduce innovations 
and development plans to other organizations and products’ resellers. Video documentation will also be 
undertaken to produce a tool to better educate farmer-members on the requirements of the market. 
 
The big bulk of the work of the BDS Manager is to facilitate interactions between and among the cooperatives 
and the buyers that can be either individuals (local traders and processors), organic rice market consolidators 
or institutional purchasers for the Government.   
Organic rice promotion activities including exhibitions and trade fairs will be organized in collaboration with 
other stakeholders (national or regional).   
 
Furthermore, a number of activities will take place at a national level: Inter-cooperative market consolidation 
will be facilitated through the establishment at the central office of PAKISAMA of an organic rice demand and 
supply monitoring and communication function. A Pakisama marketing officer will develop this collecting and 
sharing data system at a national level. Pakisama will negotiate with different banks, especially the cooperative 
banks, favorable modalities for cooperatives in accessing financing (credit and subsidies) : 

 PAKISAMA also foresees, together with strong and well-implemented agri-cooperative, to set up a 
system facilitating linkages and direct contacts between cooperatives and consumers; 

 PAKISAMA will work on sensitization and education campaigns on local and quality products. More 
specifically, PAKISAMA aims to focus on organic brown rice and on products from agro-ecology and 
characterized as organic ; 

 PAKISAMA will also strengthen linkages with local authorities and public institutions in order to 
develop cooperatives’ potential opportunities to sell their products, along with following-up product 

http://www.csa-be.org/


   

Programme 2017-2021 – Partie II - Philippines        12 

quality at their level through a delivered products’ quality and quantity monitoring and evaluation 
system. 

 

Activity 6 – To set up an organic rice cooperative forum and the National Federation of Agricultural 
Cooperatives 

 
By 2017, an organic rice cooperative forum will be established on a permanent basis, composed first by the 9 
cooperatives that the program will start to work with. The secretariat will be provided by Pakisama and an 
Organic Rice Value Chain Conference will be organized annualy. The permanent forum is the achievment of a 
process started in 2014 within Pakisama. At the start of the program, leaders and cooperative managers will be 
exchanging in order tackle their strategic plans; a representative will be elected in order to develop actions and 
political meetings.  
 
Setting up an organic rice cooperative forum will serve as a keystone to the National Federation of Agricultural 
Cooperatives’ creation.  
In 2018 a two-tier national agri-cooperative federation will be established on a permanent base providing 
capacity building services and representation to member agri-cooperatives. Pakisama will insure in the first 
years the secretariat of the agri-cooperative federation as it will do for the organic rice forum.  
This federation will be able to provide complete and efficient services for an increasing number of members 
starting by Pakisama’s ones, but also with several other organizations that already convened of this move. 
Associated to Pakisama in this process, is an AgriCooperatives Federation Building Technical Working Group 
(TWG), composed of PAKISAMA, NATCCO, PhilDHRRA, AFA. 
 

Activity 7 – To Build an enabling environment for cooperatives and organic farming 

 
Agri-cooperatives’ economic development can be fostered by several programs and laws supporting family 
farmers, agri-cooperatives and organic production.  
An organic rice value chain policy research will be conducted in the first years of the project under the 
supervision of the Pakisama Policy Research and Advocacy Development [PRAD] Manager. The study will help 
influence the National Organic Agriculture Board (NOAB) policies, where PAKISAMA has some farmer leaders’ 
representatives. 
Pakisama PRAD Manager will continue during all the project to document and mentor the Pakisama 
representatives in the different official Agriculture and Fisheries Council and in particular in the NOAB 
meetings. 
 
With the parallel progressive development of the National Federation of Agricultural Cooperatives, multiple 
specific recommandations will be communicated. The federation’activities will bring attention to the 
cooperatives and their key role to farmers economic development. 
 
PRAD Manager will work with the cooperatives’ board of directors and officers in the continuous identification 
of issues and concerns of the farmers, in particular localities where the program is being implemented. As they 
monitor and document the events, activities, challenges experienced by the stakeholders, they will 
communicate those experiences and demands to feed in the federation and different Pakisama’s members’ 
lobby work towards the different ministries and concerned institutions.  

 

 

5. Analysis of risks associated with Philippines   
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Description Likelihood Incidence 
Impacted 
activities 

Preventive - mitigation measures Responsible Frequency 

Risk 1 – Typhoon and other 
climatic disturbances  
 

 Flooding 

 Dry season 

 Decrease of the 
harvested and 
commercialized 
quantities by the 
producers 

Level 4 –
probable 

Level 4 –
strong 

Commercialization 
activities 

 Support for producers and cooperatives to access insurance 
system  

 Advocacy upon the Government for the setting up of a more 
adapted insurance system  

 Establishing terms limiting responsibility regarding climate risks 
in the contractualization between the cooperatives and the 
economic operators 

 The project acts on an agro-ecological strategy set up (activity X 
mentoring production) targeting a high resilience level (IDOFS) 

Pakisama - 
headquarter 

Monthly 

Risk 2 – Security and 
political situation is 
deteriorating 
Interrupted dialogue 
between the Government 
and the social movements  

Low  Intermediate Activity 6 and 7 

 Dialogue between several political and executive 
interlocutors  

 Seeking alliances with several stakeholders from both the civil 
society and the private sector 

Pakisama – 
national  

Monthly 

Risk 3 – Imported goods’ 
competitiveness  

 Unsold stocks 

 Decline in prices 

Medium Low 
Activity 4,5 
 

 Transformation and commercialization by the 
cooperatives  

 Quality production and labelling system targeting niche 
markets 

 Forum and Federation’s work on a governmental level 

 Major communication on the benefits resulting from 
organic and local farming 

 Advocacy upon the Government for the setting import dutty 
and support mesure 

Pakisama - 
headquarter 

Monthly 
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6. Description of the consideration of the recommendations  

6.1 Strategic dialoque on JSF 

The following recommendations, issued as part of the strategic dialogue, are concerning this program and have 
been taken into effect: 

i. Theory of change and Risk Analysis: 

As per requirements, CSA has developed a ToC for his program 2017-21 (section 4). Where relevant, we linked in 
the text our Strategic Goals with those of the JSF. CSA has also developed a risk analysis for our programs 
(section 5). 

ii. Environment: 

Given the vulnerability of the country, each individual programs for 2017-21 should work within the climate 
change context. 

Philippine is one of the early adaptor countries of the Green Revolution which introduced the fossil fuel-based 
chemical agriculture in the 60’s and got intensified during Marcos’ dictatorship in the 70s and early 80s. 
Farmers’cooperatives and irrigators associations were formed and became the vehicles for various government 
training and extension programs on “modern chemical agriculture”. Impact studies of the Green Revolution 
revealed that while productivity and yield increased, farmers’incomes did not improve at all. In fact most of 
them got seriously indebted and since access to credit from formal institutions became restricted, many lost 
their land to usurers. In brief the green revolution transformed Philippines poly-cultures agriculture to a mono-
culture system. Understanding the negative economic, health, and environmental impacts of the Green 
Revolution on the rice farmers, civil society organizations, especially after the 1986 People Power Revolution, 
intensified their work with scientists to develop more integrated and diversified organic farming systems that 
would uplift rice farmers out of dependencies and poverty. One of these groups was PAKISAMA. 
 
Therefore, Pakisama’s general approach takes into great consideration the aspects of environment and climate 
change into its activities, being technical advices to cooperatives or lobby work.  
The climate’s risks’ dimension has been taken into account in the design of several activities of the program:  
- In agricultural advisory services activities,  climate smart sustainable agriculture practices will be 

promoted,  in particular the Integrated Diversified Organic Farming System (IDOFS).  
- PAKISAMA’s team in the project includes a Sustainable Agriculture Manager, well-known and appreciated 

at a Filipino’s and regional level for his knowledge and skills regarding agro-ecological production.   
- Environmental sustainability will be addressed in the Pakisama project by focusing on developing organic 

crops and products.  
- Moreover as a national FO’s Federation Pakisama will advocate for accompanying measures and 

incentives for organic agriculture and measures to foster resilience. Pakisama will also advocate for 
mesures to support insurance and calamity funds to mitigate the economic impact of climate change at 
the farm level. 

All those information are recorded in the "Environmental Checklist" used by the CSA based on the Klimos tool 
for assessing the environmental dimension of the programs using a list of criteria to screen the programs. 

iii. Gender:  
Ensure that gender is highlighted in all programs. Given the specific Philippines context, the gender approach is 
taking into account other sectors of the society that are excluded such as IPs, youth, elderly, persons with 
disability… 

Gender, Age (youth empowerment), Ethnicity and People with Disability are cross-cutting issues of all Pakisama 
activities and can be found in the Pakisama mainstraim approach.  
PAKISAMA's and CSA Gender mainstreaming policy will be used in all aspects of the project implementation 
including planning, budgeting, monitoring, and evaluation. This means all plans and reports will be gender-
disaggregated.  This mean that the  “Gender” will be monitored and evaluated at all levels of the program, 
through  the monitoring indicators but also within the plans and reports. Like for the environment aspect, a 
"gender checklist" will be produced.  
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Special attention will be given to young farmers in the selection of farmer technicians and in the access to 
various capacityy building courses/opportunities. A specific approach is also developed for indigenous people's 
within Pakisama’s membership. 
 

iv. Synergy & Complementarity 
After the submission of their programs, NGAs to initiate a process to formulate more specific, concrete synergies 
for the coming years. Every year, NGAs to review the S&C approaches in order to further strengthen them. 

This recommendation was taken into consideration and developed in Section 6.6 "Description of the synergies 
and complementarities."  Also for all those aspects, and in order to promote a constant exchanges between 
NGAs, annual sharing event with NGA’s  will  be  led  by 11.11.11. 

6.2 Previous Experiences 

This is the first program for the Philippines submitted by the CSA to DGD. Therefore CSA doesn’t have lessons 
or recommendations coming from past DGD annual reports or external DGD evaluations.  However CSA has 
established partnerships with FO’s in the Philippines since 2007 and has started providing financial support to 
FO’s in the Philippines  since 2013 in the AgriCord framework (Framer Fighting Porerty Program)

3
. More 

specifically, CSA joined Agriterra
4
  in 2014 in a project supporting the capacity building of agricooperatives in 

several provinces of the country to engage in agri-based value-chain development involving components such 
as cooperatives strengthening, production enhancement, products development and marketing, agri-financing 
and accessing public programs. 

The present program builds on the results obtained through the precedent projects financed by CSA and the 
continuous engagement of PAKISAMA towards CSA over the past years to make the reflexion and interventions 
evolve and improve. Those precedent programs were monitored by several internal and external evaluations. 
In Philippines, CSA also has a collaboration with a regional network of FOs called Asian Farmers Association for 
sustainable rural development (AFA) which is also based in Manilla. 

 

Projects list Execution Starting Date  End Date  Country 
Budget 

(€) 

Strenghtening Farmers'Organizations 
Involvement in the Partnership Against 
Hunger and Poverty program 

PAKISAMA 01/01/2016 31/12/2016 Phillipines 31.590 

Developing capacity of farmers’ organization 
on sustainable agro-enterprise through 
knowledge sharing and innovation 

AFA
5
  01/10/2014 30/09/2019 

Sout East Asia 
Network based in 
the Phillipines and 
6 other country in  

415.717 

Developing Institutional Purchase and 
building Sustainable Agri-Based Social 
Enterprises in 4 provinces in the Philippines 

PAKISAMA 15/02/2014 30/12/2017 Phillipines 317.771 

Strengthening Farmers’ Market Power in 
Sustainable Value Chain in ASEAN 

AFA 10/01/2013 30/11/2015 
Sout East Asia, 
based in the 
Phillipines 

117.379 

 

 

 

  

 

                                                                 
3
 Farmers Fighting Poverty  (FFP) programme  is a multi-donnor basket fund coordinated by AgriCord and operated by his 

member agri–agencies. It is a FO’s demand-driven framework. Its task and ambition is to support, in a comprehensive way, 
the broad range of needs of farmers’ organisations. 
4
 Agriterra is another agri-agency of the AgriCord network which started to finance this program through a grant from the 

EU on the Food Facility. CSA complemented the program with financing from the Duch Govenement (DGIS) that were 
accessible through AgriCord. 
5
 Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development http://asianfarmers.org/ 
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7. Outcome  

7.1 Sheet Outcome  

Outcome  
 Strengthening the cooperative system and enabling its socio-economic environment for the benefits of the family farmers involved in the organic rice 
value chain in 3 regions in the Philippines.  

Outcome (French) 
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 aux Philippines  

IATI activity identifier:   

Country:   Philippines Is this outcome/objective covered by a JSF? Yes 

Province(s)/State(s) targeted: Subnational admin level 1 
Subnational  
admin level 2 

Subnational  
admin level 3 Location 

Local 
partners 

or 
stakehold

ers: 

 CSA  National   

Pakisama 
Federation and 
cooperative 
member  National  

3 regions : Luzon, 
Visayas, Mindanao 

17 provinces : Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Mindoro oriental, Quezon, 
Camarines Sur/norte,Sorsogon, Rizal, Bohol, Capiz, Iloilo, Biliran, Bukidnon, 
Agusan Sur, Lanao Del Sur, South Cotabato, Agusan de Norte.   

NATCCO 
  
National  

 3 regions : Luzon, 
Visayas, Mindanao     

Other location for the 
intervention:    None     

GPS 
coordinates:  

Name 
Partner/Site 

Longitude: 

 

Latitude: 

 

Target group: 

Our target group are the ‘direct key actors’ within our program; being the staff and leaders of the 21 local cooperatives , the staff of the Pakisama and the 
members of the future cooperative federation that are directly involved in the activities, as well as all family farmers members that are provided training, 
business strengthening, financial services, market facilitation etc. The number of person we aim to reach directly throughout the program is 3.200 farmers 
and staff, of which: 30% women.  

Number of beneficiaries: 

Our final beneficiaries are the members of the cooperatives within our program: organized family farmers. The final outreach through the 21 cooperatives 
will be 8.227 member household– out of which 30% women.   
If we take into account the strengthening of the Pakisama capacity to deliver services to their 60 cooperatives/and FO’s members, all Pakisama member 
(51.000 members) are expected to benefit from the project.   
If we take into account the advocacy activities of the program concerning the family farmers involved in the organic rice value chain and even broadly in the 
agri-cooperative sector we will reach a much larger segment of farmers sector in the Philippines.   

Main sector:  DAC-code 31194 « Agricultural co-operatives » (including farmers’ organizations) 

Other organisations involved: 
For the activity related to “strengthen the governance and management capacities of cooperatives” (activity 1), Pakisama will be working with staff and 
leaders of the 21 cooperatives and with : 
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 the Cooperative Development Authority (CDA), Securities and Exchange Commission (SEC), the Department of Labor (DOLE), the Bureau of Internal 
Revenue (BIR), and the Local Government Units (LGUs) in terms of registration and licensing of the FOs and the cooperatives.   

With regards to capability building and other specific needs of the sector within the farmers groups like the indigenous people, fisherfolks, agrarian reform 
farmers and women, Pakisama will be working with : 

 the National Commission of Indigenous People (NCIP),  the Department of Agrarian Reform and National Irrigation Administration (DAR and NIA), 
the National Commission on Women (NCW) and different Civil Society Organizations (CSOs) and Non-Government Organizations (NGOs).  

To strengthen the cooperative leaders and staffs’ capacities, a collaboration will be researched with Entraide et Fraternité (E&F), Trias, Asiadhrra (by 
supporting joint trainings, other capacity building activities, pooling of trainers). Special focus will be given on leadership training motivation of youth, gender 
equality. 
For the strengthening of cooperatives’ members’ database (activity 2) a collaboration will be established between CSA and Asiadhrra to harmonize the 
support to Pakisama in relation to the identification and registration of the cooperative members and for the support to the farmers in their planification 
activities. This collaboration will also include AFA and IFAD in term of knowledge management around those issues. 
To strengthen cooperatives members’ agricultural practices (activity 4), Pakisama SAAD Manager works directly with the cooperatives’ training and agri-
extension staff.  He facilitates the link with government and non-government entities : 

 the Department of Agriculture (DA), the Agricultural Training Institute (ATI), the Department of Agrarian Reform (DAR), the National Organic 
Agriculture Board (NOAB), the Land Bank. 

For  the development of the cooperatives’ business plan (activity 3) PAKISAMA Business Development Services (BDS) Manager will facilitate the links with 
which can be individuals or institutional purchasers of government : 

 DA, DAR, NFA, Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Trade and Industry (DTI), NOAB) or private entities, local 
traders and processors, organic rice market consolidators etc.  Glow Corp, a marketing corporation with investment from different cooperatives.. 

To Set up an organic rice cooperative forum and a National Federation of Agricultural Cooperatives (activity 6) and building an enabling environment for agri-
cooperatives and organic farming (activity 7) Pakisama will collaborate with a broad and extended multi-stakeholder CSO’s coalition starting with  the current 
Agri-Cooperatives Federation Building Technical Working Group composed beyond of PAKISAMA,  by the National Confederation of Cooperatives (NATCCO), 
the Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas (PhilDHRRA), the Asian Farmers Alliance (AFA) and the Cooperative 
Development Authority (CDA).  
Obviously a collaboration will also be looked with the Government Agencies, the Policy / Law Making Bodies and the Local Government Units (LGUs).  
Pakisama will also use his sustained presence in key spaces of national and provincial participatory bodies such as the National Organic Agriculture Board 
(NOAB), Land Bank of the Philippines, Philippine Agriculture and Fisheries Council, National Anti-Poverty Commission Basic Sector Councils, and provincial 
agrarian reform councils,… 
CSA will actively work to facilitate the involvement of the AgriCord synergy group Philippines members (We Effect, Asiadhrra, Trias) and of E&F and other 
interested Belgian NGO’s in the establishment of a National Federation of Agri Cooperatives, and the launching of the organic rice cooperatives’ forum and 
their annual meetings as well as in the Annual National Farmers’ Forum known as KLMPE (Knowledge and Learning Market and Policy Engagement) organized 
in collaboration with IFAD. 

Operational costs of the 
outcome/specific objective (total): 361.824 €uro 

 Markers related to the program 

 Marker 2: main objective 

 Marker 1: significant objective 

 Marker 0: not relevant objective 

Environnement 1 Good governance 1 

RIO: Desertification 0 Reproductive health, maternal, newborn and child  0 

RIO: Biodiversity 1 HIV / Aids 0 

RIO: CC adaptation 1 Children's rights 0 

RIO: CC mitigation 1 Trade development 1 

Gender 1   
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7.2 Description of results 

          

  Baseline Yr 3 Yr 5 Sources of verification Actors involved 

Strategic.Goals  

Goal n°1 « Agriculture becomes a driving force in providing a sustainable livelihood to rural poor and building rural economies while addressing the impact of climate change» 

Goal n°3 « A sustainable management of natural resources, guided by the respect for HR, local needs, and of the needs of future generations» 

Goal n° 4 “Promote inclusive growth through strengthening of social enterprises, enhance access to effective government programs, and advocate and assert adequate 

transparency and accountability mechanisms on trade, fiscal and public spending policies” .  

Outcome  1  

Strengthening the cooperative system and enabling its socio-economic environment for the benefits of the family farmers involved in the 
organic rice value chain in 3 regions in the Philippines 

Cooperatives’ leaders 
Cooperatives’staff 
Cooperatives’ members 
Fora/Federation 
Pakisama’s staff 
CSA and experts 
Agricooperatives Federation 
Building Technical Working 
Group composed of 
PAKISAMA, NATCCO, 
PhilDHRRA, AFA  

Hypotheses The existence of a government that is open to social dialogue 

Indicator 1 - 
SMART 

The agricooperatives have sustained their registration with the Cooperative Development 
Authority and have been accredited by other government agencies as potential partners 
and recipients of public programs             :         5 15 21 

Official registration 
documents of the 
organization 

Indicator 2 
Number of policy and budget obtained at the national, provincial and local levels to 
support agri-cooperatives’ development 
(To be established in the begin of the program : approx:PhP 50 Million) 

PhP 100 
Million 

Php 200 
Million 

Official letter of approval for 
budgets from NOAB and 
ministries publications 

Result 1 Organic rice cooperatives have strengthened their governance and management capacities  
Cooperatives’ leaders 
Cooperatives’staff 
Cooperatives’ members 
Fora/Federation 
Pakisama’s staff 
CSA and experts  
 

Hypotheses Leaders and staff are willing to improve the governance and management of their cooperative 

Indicator 1 
Increase of the Partnership Capacity Index of each cooperative followed by the project (1-
4) with a specific attention of women membership + 1 +1 

Diagnosis established by 
Pakisama with CSA’s support 

Indicator 2 
Number of agri-cooperatives’ members registered in data base 
806 households +1200 +2000 Cooperatives database 

Result 2 Organic rice cooperatives have strengthened their services to members and increase their products’ quality and their access to market  
Cooperatives’ leaders, staff 
And members 
Pakisama’s staff 
CSA and experts 
Agricooperatives Federation 
Building Technical Working 
Group composed of 
PAKISAMA, NATCCO, 
PhilDHRRA, AFA 

Hypotheses 
Government doesn’t interfere with cooperatives’ development  
 

Indicator 1 
Number of private and public contracts obtained per cooperative 
1  +2  +3 Contracts 

Indicator 2 
Quantity of producers trained to IDOFS practices throughout the SAAD and the Extensive 
farmers at the cooperative levels 

+450 
 

+750 
 

Participation list-Annual 
reports 

Result 3 A strong national Federation of Agricultural Cooperatives  Cooperatives’ leaders 
Cooperatives’ members 
Fora/Federation 
Pakisama’s staff 

Hypotheses Different value chains’ cooperatives engage themselves into various fora in order to defend their members’ rights and interest 

Indicator 1 A forum or organic rice cooperative has been establish by 2017 and a two-tier national 1 forum 1 forum + Official registration 
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agri-cooperative federation has been established by 2018 providing capacity building 
services and representation to member agricooperatives  

1 National 
federation 

documents of the 
organization 

CSA and experts 
National Organic 
Agricultural Board 
Ministries 
  

Indicator 2 Number of proposals or policy produced by the Federation that are gender sensitive  
 +5%  +10% 

Status of the forum and 
federation 

Preconditions 
Pakisama’s recognition as a credible organization for supporting farmers’s cooperation and movement.  
ASEAN’s interest for cooperatives development. 

Typology of 
activities: 

General typology of activities planned for achieving the Outcome and expected results. 
Result 1 

 A.1 - To strengthen the governance and management capacities of cooperatives 

 A.2 - To strengthen cooperative’s members database (Digitalization)  

Result 2 

 A.3 - To support the development of the cooperatives’ business plan  

 A.4 - To support the cooperatives in their identification of financing opportunities, collective marketing activities and contracting with private consolidator and 

through public purchase programs  

 A.5 - To strengthen cooperatives members’ agricultural practices and facilitating their access to organic inputs in order to ensure a quality supply for the cooperative 

processing units 

Result 3 

 A.6 - To set up an organic rice cooperative forum and the National Federation of Agricultural Cooperatives 

 A.7 - To Build an enabling environment for cooperatives’ development and organic farming 
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7.3 Operational costs  
 

  2017 2018 2019 2020 2021  Grand total  

Coûts opérationnels 

1. Partenaires 
          

58.720    
          

65.658    
          

64.965    
          

64.836    
          

64.929    
            

319.108    

Investissement 
             

4.586    
        

                
4.586    

Fonctionnement 
           

32.725    
           

41.132    
           

40.439    
           

40.311    
           

40.403    
            

195.010    

Personnel 
           

21.410    
           

24.525    
           

24.525    
           

24.525    
           

24.525    
            

119.511    

2. 
Collaborations 

            

Investissement             

Fonctionnement             

Personnel             

3. Bureau local             

Investissement             

Fonctionnement             

Personnel             

4. Siège 
             

8.597    
             

8.591    
             

8.515    
             

8.501    
             

8.511    
              

42.716    

Investissement 
                   
-      

        
                      
-      

Fonctionnement 
             

4.002    
             

4.536    
             

4.460    
             

4.445    
             

4.456    
              

21.898    

Personnel 
             

4.596    
             

4.055    
             

4.055    
             

4.055    
             

4.055    
              

20.817    

Total CO : 
          

67.318    
          

74.249    
          

73.480    
          

73.337    
          

73.440    
            

361.824    

Investissement 
             

4.586    
                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                
4.586    

Fonctionnement 
          

36.726    
          

45.668    
          

44.899    
          

44.756    
          

44.859    
            

216.909    

Personnel 
          

26.005    
          

28.581    
          

28.581    
          

28.581    
          

28.581    
            

140.329    

 

7.4 Motivation in relation to the DAC's criteria 

7.4.1 Relevance 

7.4.1.1 Goals of Belgian cooperation 
 

The program will contribute to income generation for the productive sector based on a pillar of the social 
economy namely cooperatives. The vitality of this social economy is generating sustainable jobs. Indeed, 
through its activities, the program promotes the enhancement of agricultural production’s and by-products’ 
value via the development of processing and marketing activities and aims to improve the income of 
beneficiaries. By this, the program meets an objective of development and modernization of the agricultural 
sector through innovation and transformation of the agricultural sector. The program also strengthens the 
technical and organizational capacities of cooperatives’ leaders and staff in order to develop great quality 
services. The organization of cooperatives in fora and national federation, aiming at a sharing of experiences, is 
contributing to a collective knowledge building and stock taking. Those various aspects of the program 
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contribute to one of the goal of Belgian cooperation aiming to "contribute to a sustainable and inclusive 
economic growth to improve the living conditions of the population" by "giving priority to local 
entrepreneurship and the social economy". 
Eventually, the program also contributes to the strengthening of a philipino organization, Pakisama that 
supports and facilitates a structuring effect of farmers through their organization in cooperatives. This ability to 
unite farmers around economic and social activities enables Pakisama to intervene towards the national 
authorities for a reorientation of public policies. In addition, a two-tier national agri-cooperative federation will 
be established by 2021 providing representation services to member agricooperatives as well as capacity 
building services on the long term. In this sense, the program meets the objective of Belgian cooperation of 
"capacity building of partners in development". 

7.4.1.2 Joint Strategic Goals  
 
The specific objective inherent to this Philippines program will contributes to 2 strategic goals identified in the 
Philippines JSG :  
 

 Goal n°1 « « Agriculture becomes a driving force in providing a sustainable livelihood to rural poor and 
building rural economies while addressing the impact of climate change » 

 
Context 
Food insecurity and malnutrition still represent serious issues in the Philippines, especially among the rural 
poor and family farmers. There are at least four major causes that have been identified as main causes of this 
unacceptable situation that was also emphasised in the JFS document : 

1) The unfinished implementation of assets’ reform programs 
A big percentage of Filipino farmers remain landless or land tenure insecure despite the government’s 27 year-
old comprehensive agrarian reform program.  

2) Poor access to inputs  
Those who already own their land or have control over municipal waters lack access to basic production inputs, 
including technology, production finance and insurance to make their farms or fisheries productive. Farmers 
have limited access to fertilizers and pesticides, extension services, crop and livestock insurance,  cheaper and 
formal credit. Most farmers and fishers rely on their conventional wisdom or the extension and training 
services provided by big multinational seed, fertilizer, and pesticide companies, assisted by government 
agriculturists, the financing services of traders and other informal sources, and to God to spare their farms 
from upcoming typhoons. 

3) Poor access to remunerative markets 
Those who can improve their production already, have no access to ready market to ensure fair prices for their 
products. The current marketing system is largely a buyers’market, meaning that those who control the prices 
are the traders and consumers, not the producers.  

4) Poor reach out of government’s program 
Philippine’s government has various programs addressing the needs of the farmers from land tenure to 
production to market; these programs rarely reach the majority of the farmers and fishers.  
An increasing number of practitioners including PAKISAMA and CSA have now recognized that most of these 
key issues could have been addressed if farmers and fishers had been better and broadly organized as agri-
cooperatives, professionally managed and democratically governed. Where these agricooperatives exist and 
provide full-value chain services to members, farmers are able to improve production, enlarge their market 
access, and access various government programs. Those findings are also very clearly stated in the desription of 
the context of the JSG 1.  
 
Contributions to the goal  
The present program responds adequately to the above mentioned constraints and builds on the Pakisama 
past years experience with CSA in strengthening its capacity in building agri-based social enterprises based on 
sustainable agriculture production. The program, while helping building a broad agri-cooperative movement 
and strengthening PAKISAMA’s capacity to serve member organizations, will focus its activities on the support 
of 21 member cooperatives producing organic rice. As a reminder, rice is the Philippines’most important food 
crop and a staple food in most of the countries. Since Asian consumers are more and more concerned about 
food quality and certification, the development of the organic rice value chain presents a great potential in 
Philippines and Asia. Pakisama’s interventions will facilitate the strengthening of the cooperatives’ governance, 
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the increase in quality and quantity of their members’ production and processing activities, leading to a greater 
access to market. It will also contribute to the establishment of synergies between agricooperatives and with 
general cooperatives as well and it will facilitate the recognition of their voice in the decision making processes 
of government mandated to serve rice farmers. By all these means, the program is aiming at the generation of 
greater incomes for farmers, as well as a greater recognition of the key role of cooperatives in the economic 
development of rural areas. It is also important to notice that the choice of organic rice production is 
responding to the climate change’s risks: the Pakisama Sustainable Agriculture Manager will be supporting the 
farmers’ (cooperative members) practices in “Integrated Diversfied Organic Farming System” (IDOFS), which 
builds up the resilience and resistence of agricultural lands and systems. 
 

 Goal n° 4 “Promote inclusive growth through strengthening of social enterprises, enhance access to 
effective government programs, and advocate and assert adequate transparency and accountability 
mechanisms on trade, fiscal and public spending policies”  

 
Context 
The economic and legal environement for enterprise development is weak. Government, government services 
and incentives tend to be biased in favor of large entrepreneurs. Small-scale entrepreneurs have a weak 
competitive position, are poorly organized and have limited business management skills. They lack technical 
skills to diversify their sources of revenues and insufficient market considerations leading them to failures and 
to hinder the sustainable growth of the sector. The majority of the small-scale entrepreneurs are women, who 
got somehow pushed into entrepreneurship to complement family income : a contribution that is usually less 
valued. And youth entrepreneurship programs are scarce. Moreover organizations that promote small scale 
entrepreneurship are mostly focused on microfinance, leading to the absence of appropriate insurance services 
and finance for the missing middle entrepreneurs. It should also be noticed that, even though the 
Governement develops interesting program for the family farmers, their current reach is very limited due to 
bureaucratic and other constraints that make them not so adapted, as well as to the weak capacity of certain 
agricooperatives to take avantage of those programs

6
. 

Contributions to the goal 
Project activities will support and reinforce the agricooperatives’ governance and management capacities. This 
step of strengthening the cooperatives’ functioning is essential to attract more members and develop the 
economic activities of those social enterprises. On another hand, those agricooperatives will also be looking at 
obtaining contracts with private and public institutions: good governance and management capacities are key 
selection criteria to put forward. While accompanying the organic rice agricooperatives, Pakisama will also 
develop its own skill and intervention apparatus of agricooperatives’ capacity building and support services. As 
mentioned before through the Fora and the National Federation of Agri-cooperatives, the project will foster 
agricooperatives’economic development by promoting several programs and laws supporting family farmers, 
agricooperatives and organic production. Specifically, a priority will be given to organic food chains with a 
major sensitization work that will be addressed to the National Organic Agriculture Board (NOAB) in order to 
impact budgets and programs foreseen by the Ministry of Agriculture for Organic Farming. The NOAB has a 600 
million pesos annual budget to which PAKISAMA aims to ease its members’ access. Beyond the specific work 
accomplished with the NOAB, PAKISAMA will lead an advocacy work with the Ministry regarding more general 
programs within the Agriculture and Fisheries Council. Another key result of the project is enlarging market 
access of the 21 cooperatives through increased marketing capacity, consolidated marketing operation among 
cooperatives and stronger linkage with various procurement and marketing programs by government and 
private sector consolidators.  

7.4.1.3 Strategic Note for agriculture and food security 
 
The program meets the priorities of the strategic note: 

                                                                 
6
 For exemple the government’s agri-trading centers are great innovations and offer a lot of potential but current reach is 

very limited. Similarly, the Partnership Against Hunger and Poverty (PAHP) program, has the potential to provide market 
access to hundreds of thousands of farmers through the government’s feeding program but it is also in a pilot stage, and is 
only able to reach a limited number of farmers. 
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• Priority 1 : "Agricultural production: Improving and Securing production and agricultural productivity in 
a sustainable development perspective” is met with the activities covering the strengthening and 
integration of IDOFS practices at the production level of the cooperatives’members (Activity 4). 

• Priority 2 : " Production Marketing: Improving processing  and market access" is covered by the 
activities of strengthening governance and supporting the processing and marketing services provided 
by cooperatives (Activity 5) 

• Priority 3 : " Governance of the agricultural sector: strengthening of the State, civil society and farmers' 
organizations” is covered by the Activity 1 which looks at the farmers organization’s level, whereas the 
activity 6 looks at the strengthening of a higher level of farmers representation in the value chain and 
finaly activity 7 concerns the state and aims at increasing the government awareness and and 
recognition of various key actors and structure of the agricultural sector.  

7.4.2 Effectiveness  
 
Some elements that contribute to the evaluation of the effectiveness of this program are described in different 
parts of the document: 

 The theory of change contributing to the outcome of the program is presented in section 4 : the detailed 
activities are presented in section 4.8 

 The realistic and feasible character of the specific objective and of the expected results and indicators are 
presented in Section 7.2 "Description of the results." 

 The elaboration of the Section “Theory of Change” and the Section “Description of results” have fed each 
other’s writing. 

 
The contribution of the program activities to 8 identified approaches  ( 1A, 1B, 1C, 1D,4A, 4B, 4D) in the JSF, is 
shown hereunder: 
 

Activities 
Specific Approaches 

1A 1B 1C 1D 4A 4B 4D 

A1 - To strengthen the governance and management capacities of cooperatives X X      

A.2 - To strengthen cooperative’s members database (Digitalization)   X      

A.3 - To support the development of the cooperatives’ business plans      X   

A.4 - To strengthen cooperatives members’ agricultural practices and facilitating their 
access to organic inputs in order to ensure a quality supply for the cooperative 
processing units 

   X    

A.5 - To support the cooperatives in their identification of financing opportunities, 
collective marketing activities and contracting with private consolidator and through 
public purchase programs  

 X    X  

A.6 - To set up an organic rice cooperative forum and the National Federation of 
Agricultural Cooperatives 

  X    X 

A.7 – To Build an enabling environment for cooperatives’ development and organic 
farming 

X      X 

7.4.3 Sustainability and Impact 

7.4.3.1 Expected impact 
 
The project’s long-term impact on the economic, social and environmental levels will be observable at different 
levels. First at the level of the 21 cooperatives involved : those organic rice agricooperatives will synergize, 
strengthen their governance, increase their organic production, market access, and voice in the Government 
decision making processes. Another impact will be at the PAKISAMA’s level with the strengthening of its 
intervention apparatus for agricooperatives’ capacity building. Based on these first experiences with organic 
rice cooperatives/farmer-owned agri-business cooperative model, Pakisama will be more effective in its 
technical services and support to agricoop, which will on the long term be benefic for its 60 member 
cooperatives (up to 51.000 member family farmers). The building of a broad agri-cooperative movement 
(including an organic rice cooperative forum and a two-tier national agri-cooperative federation) will have 
contributed to the ministries and institutions’ awareness raising about agri-value chains development and the 
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agricooperatives crucial role in an inclusive economic growth of the agricultural sector. Thanks to the lobby 
work, it can also be expected that various programs and policies will be established to improve the access of 
family farmers and their cooperatives to existing agri-financing facilities. Those good results will impact agri-
cooperative members and non-members. 
Another impact will directly be connected to the “environment” theme with the capacities development of the 
farmers organizations to continue to expand the project coverage and the number of integrated, diversified, 
organic farming systems (IDOFS) adaptors in a significant way. CSA will follow-up upon these desired/expected 
impact through its M&E system based on the registration work (data collected) done for the follow-up of the 
cooperatives members (Activity 2). 

7.4.3.2 Technical sustainability 
 
The technical program sustainability will be secured and strengthened by the integration of the program into 
existing cooperatives and PAKISAMA’s structure, which will itself be strengthened as part of this program at the 
level of its services to agricooperatives. This program will also strengthens collaborative relations with a 
number of actors (e.g the Agricooperatives Federation Building Technical Working Group composed of 
PAKISAMA, NATCCO, PhilDHRRA, AFA) that will maintain and insure Pakisama’services’ continuous 
development. 

7.4.3.3 Financial Sustainability 
 
Financial sustainability will be addressed by increasing local ownership of the project by injecting the grant into 
capacity building of primary agricooperatives to provide meaningful and relevant paid services to farmer 
members. The payment of the services on top of the various contract that Pakisama will identify and help to 
obtain should represent enough resources for the agricooperatives to sustain their operation beyond the 
project duration. The Action includes indeed the capacity building of the 21 cooperatives to access and 
broaden their market through alliances and partnerships with existing processing and marketing companies 
such as GlowCorp

7
 for the organic rice products. Clowcorp is in need of large quantities of organic rice and has 

been a long term partner of Pakisama on the reflexion of agricooperatives development. 

7.4.3.4 Social Sustainability 
 
Social sustainability will be achieved by focusing the capacity building interventions on agricooperatives with a 
specific attention to the inclusion and active participation of young and women farmer members. 
Before formulating the program, CSA and Pakisama conducted consultations with some of the leaders and 
employees coming from the involved cooperatives. Since the focus of the program is on agricooperatives 
development, we can also underline that the program and Pakisams’s approach rely on the strengthening of a 
structured, participatory and social development. The Board of Directors of each cooperative is in control of 
the program activities and its impact on the cooperatives. Moreover, Pakisama itself, is driven by a 
representation of the cooperatives through elected leaders among farmers, members of its Board of Directors. 

7.4.3.5 Exit Strategy 
 
Throughout the whole formulation of this program, special attention was paid to the participatory approach, 
the sustainable aspects of the objectives and expected results (capacity building for the long term), cross-
cutting themes, results-based management and identification of the potential risks. These important themes 
will thus be taken into account throughout the implementation of the program and its evaluation. 
The exit strategy is based on sustainability factors explained above: 

• Integration of the “strengthening agricooperative” intervention apparatus into the existing and 
sustainable PAKISAMA structure ; 

• The development of quality services at the cooperatives’ level leading to income generating activities; 
• Participatory process in all stages of implementation of the program (of the cooperatives in all stages).  

7.4.4 Efficiency 
 

                                                                 
7
 GlowCorp results of several cooperatives that have established a consolidating buyer that buys off from 

different producers and will then sell large quantities under its has developed its own label. 
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Efficiency is apprehended in the program through various approaches and strategies: 

 Program multiplier effect : Overall, capacity building efforts associated with economic success of 
cooperatives enable PAKISAMA to redeploy efforts on new members and sites, and thus to benefit from 
new groups acquired experiences and reinforcements. Part of this strengthening will come from the 
possibility to propose farmer-owned agri-business cooperative model experimented and consolidated in 
the actual project that could be mainstreamed in all PAKISAMA future activities.  That model can also be 
also scaled up by advocating to the Government to be supported/accompany by public policy and 
programs. 

 Strategic alliances and partnerships : CSA strategy relies also on Pakisama capacity to develop strategic 
alliance and partnership to increase efficiency and effectiveness of the program. Those strategic alliances 
with various stakeholders from key CSO’s to Government institution are developed and partnership are 
developed in section 7.2. 

 
Efficiency at the level of the general functioning costs of the program, will be further achieved by: 

- CSA’s strategy to rely on a strong FO partner to operate in the country (Pakisama) in order to avoid to have 
our own expatriate staff, but to create a proximity follow-up through regular skype meetings (weekly) and at 
least 3missions per year are planned (not all being budgeted on this project).  

- A relative geographic concentration in 3 regions for which the interventions will be made by local advisors 
and area managers with the objective to strengthen the cooperative’s staff, or by staff coming from Pakisama 
central office but staying in the region for longer missions toward the various provincial cooperatives.   
In total at the national level, there will be a total of 11 personnel from PAKISAMA Secretariat that will be 
involved in different capacity and expertise. Other consultants will be outsourced to deal with specific expertise 
required by the project and are not within the expertise of the current personnel. Along the years, the 
Pakisama team will increase with one or two complementary staff in order to integrate the results of the 
program and to develop a specific expertise pole on agricooperative development 
The program aims to have an overall outreach of 3200 cooperative members of 8227 household, 17 provinces 
and 21 coops (among them 30 % of member are women), from a starting number of 9-cooperatives in 2017 in 
8 provinces (5290 household) with an expansion in  2019-2021 plus 9 provinces and 12 coops  (2987 
household). 
 

Criteria Number Operational costs (€) 2017-2021 

Target group 3200 113 

Final beneficiaries (household/family farm) 8227 44 

 

7.5 Description of the specific partnership Strategy  

7.5.1 Pakisama selection 
 
PAKISAMA (Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka/National Peasant Confederation and 
Movement of Farmers) is a 29-year old national confederation and movement of family farmers organizations 
composed of small farmers, fisher folks, rural women, youth, and indigenous peoples, dedicated to the 
promotion of just, prosperous, and caring rural communities. It envisions rural societies where small farmers 
and fisher folks have control over their land and water resources, have access to basic agricultural inputs such 
as seeds and appropriate technologies to maximize their farm yield and to engage effectively the market to 
increase household income, and the capacity to influence public policy. 
Pakisama selection as CSA partner is consistent with CSA Partnership Management Policy : CSA financial and 
technical support exclusively focuses on agricultural producers’ organizations, whose final members are family 
farmers. CSA has a long term strategy which consists in the support to national farmers organization in order to 
strenghten their capacity to provide services to their members and to act on the economic environment, in 
particular by improving the value chains where their members are active. National organizations are also 
considered as key actor by CSA, because of their ability to relay constraints endured by the farmers to make 
sure that they are taken into account in the development of public policies. Pakisama fulfills those various 
missions. Moreover, Pakisama is also in position to mainstream and duplicate the succesful agri-business 
cooperative models to all his members. In accordance with the JFS goals, and specially about the aspects of 
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“engaging the Government to improve his program and policies in favor of social enterprises development 
Pakisama is a key actor”, Pakisama is key because since it was established in 1986, it has provided its member-
organizations but also the broader CSO Philipines movement with relevant information and advocacy messages 
through their various campaigns led at the national, regional and international levels.  
The other stakeholder that will be involved in the activities gathered under the 3

rd
 Result of the OS is the 

current Agricooperatives Federation Building Technical Working Group, which is composed of PAKISAMA, the 
National Confederation of Cooperatives (NATCCO), the Philippine Partnership for the Development of Human 
Resources in Rural Areas (PhilDHRRA), the Asian Farmers Alliance (AFA) and the Cooperative Development 
Authority (CDA).  

7.5.2 CSA-Pakisama Collaboration  
 
CSA has established partnerships with FO’s in the Philippines since 2007 and has started providing financial 
support to FO’s in the Philippines in 2013 in the framework of the AgriCord Famer Fighting Poverty Program. 
More specifically, in 2014, CSA started to support Pakisama in a project supporting the capacity building of 
agricooperatives in several provinces of the country, with the objective to engage them in agri-based value-
chain development, involving components such as cooperative strengthening, production enhancement, 
product development and marketing, agri-financing, and accessing public programs. So the project builds on 
the precedent program financed by CSA and the continuous engagement of PAKISAMA with CSA over the past 
two years to make it evolve, with several evaluations; feasibility studies, conferences and strategic planning 
between Pakisama and his members. The project, focusing on the organic rice enterprises, is a key part of the 
Pakisama Strategic Plan for 2016-2021. The project will be handled by a qualified and competent team under the 
direct supervision of PAKISAMA director and of CSA.  
CSA and Pakisama also collaborate on another specific theme/project being the “Inclusion of Farmers organization 
in a national institutional program”(a program called Partneship Against Hunger and Poverty-PAHP) that started in 
2014. Since then, a range of collective actions (seminars, meetings and lobbying activities) have been developed. 
CSA and Pakisama will keep on collaborating on the follow-up of that program. 

7.5.3 Role of stakeholders in the program  
Described in section 7.2. 
 

7.6 Description of Synergies and Complementarities 
 
In the Philippines, several synergies have been identified by the Belgian NGAs. The synergy cooperation aims at 
more effective work by the Belgian NGAs (including the Decent Work actors) with their partners to achieve the 
objectives and goals defined in the Joint Strategic Framework and in their individual programmes. Each of the 
NGAs has budgeted (extra) financial means to realize the synergy cooperation. The content of the cooperation 
among the NGAs, as well as the financial contributions and transfers of each of the organisations involved, will 
be formalized through a Collaboration Agreement for the entire group of NGAs, and for the cooperation of 
selected partners per sector individually. The table below specifies the involvement of CSA in the cross-
thematic/transversal commitment for cooperation with all NGAs, cross-thematic/transversal commitment for 
cooperation with selected NGAs, and commitments for cooperation per specific objective. The table describes 
the roles of the different parties involved, including the leads and subleads for the specific cooperations. For 
those activities where the lead organization is not yet appointed, 11.11.11 commits to call for an organizational 
meeting in the coming months to ensure the follow up.   CSA see its specific added value in the JSF as related to 
its involvement in the support of some of the important synergy dynamics among the Philippines FOs and CSOs 
active in agriculture, food security, and rural development. Those dynamics pursue several objectives such as: 
Knowledge management activities; Policy Engagement activities to ensure a better design and access to 
government programs; Institutional and Capacity building activities such as agriculture coop strengthening. CSA 
will work as indicated in the JFS and herunder to better link the other Belgian NGAs, and particularly the one 
with which CSA have some specific commitment to collaborate to those important initiatives from the 
Philippines FOs and CSOs. CSA will also continue to work directly with the Philipino stakholders of those 
synergy initiatives. 
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Cross-thematic/transversal commitments for cooperation with all NGAs 
 

Strategic 
partner or 

group 

Nr/code related synergy-element 
(chapter 3 JSF) 

Content of the cooperation:objectives, type of activities, roles Contributions: human 
resources and budget 

Belgian 
NGAs 

Annual meeting of all Belgian NGAs in Brussels 
(including Decent Work actors) 
 

11.11.11: convenor 
All (can include actors not part of this JSF): Discuss and follow up synergy and complementarity, and 
share intervention and risk management strategies, challenges for partners, changes in the context  

Each NGA commits to 
allocate a budget/ 
human resources to 
ensure its participation 
in meetings, exchanges 
and activities  
11.11.11, Belgian 
Embassy: material 
support in the form of 
meeting room, logistics 
 

Belgian 
NGAs + 
Belgian 
Embassy 

Quarterly NGA meetings in Manila and at least 
one meeting a year with the Belgian Embassy 

11.11.11: convenor 
All: Discuss and follow up synergy and complementarity, and share intervention and risk management 
strategies, challenges for the partners, changes in the context (this can include actors who are not part 
of this JSF). Discuss follow-up of strategic dialogue recommendations. 

Belgian 
NGAs 

Setting up a common platform to share 
information and expertise as capacity building, 
PME, OD,….   

Purpose: contribute to NGAs’ Knowledge management 
11.11.11 engages to call for the organizational meeting to ensure the overall coordination and 
facilitation 
All: responsible for specific assigned themes 

Belgian 
NGAs 

Share experiments on strengthening the 
financial autonomy of local CSOs 

All: share knowledge through the common platform, regular meetings, or through email communication 
Thematic leads may be assigned later. 

Belgian 
NGAs 

Joint ad hoc workshops conferences 
depending on hot topics such as the impact of: 
Trade agreements or Asean Community Market 
on agrarian sector, Human Rights violations on  
development of children and women. 

All: committed to identify relevant topics (and decide upon them during the annual meeting), and assess 
opportunities to co-organize in function of programme objectives and Theory of Change 
All to dicuss and decide upon opportunities to co-organise during the annual meeting 

Belgian 
NGAs 

In case of a humanitarian disaster, a 
coordination will be set up to check whether 
joint action is opportune.  

11.11.11: lead the coordination and possible joint action.  
All: full cooperation by all NGAs who, in such time, confirm their participation in the initiative. 

Belgian 
NGAs 

Draw lessons from gender and environmental 
approaches (incl climate change) in the JSF 
trajectory 

11.11.11 will call for an organizational meeting, this activity fits within the framework of knowledge 
management (see above) 

 
 

Cross-thematic commitments for cooperation with selected NGAs & other stakeholders 

 
As mentioned in the JSF Philippines (Chapter 3), TRIAS, E&F, consortium (G3W-M3M, Solidagro, KIYO) and CSA, have developed some synergy and complementarity approach illustrated here below. 
TRIAS, E&F and CSA will implement this process in relation with others partners and stakeholders that CSA is involved with: 

- Member of AgriCord Synergy Group
8
 (WeEffect, Asiadhrra, Agriterra, Trias and CSA ) 

                                                                 
- 

8
 AgriCord is the network of “Agri-agencies”, non-governmental organizations for development cooperation with structural links to the farmers’ and rural members’ organisations in their home countries in 

Europe, Asia and North America. AgriCord and Agri-agencies provide support to farmers’ organisations in developing countries, covering both capacity building and concrete operations. The need to create 
synergies and complementation among Agri-agencies has become a mantra for AgriCord to be more effective, efficient, and innovative in its work. It is inspired by on-going efforts of working together in some 
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- Philippine and other country FOs and CSOs specialized  at the national level in sustainable agro-enterprise and/or in engaging governement in public policies   in particular AFA, National Confederation of 
Co-Operatives (Natcoo), Philippine Partnership for the Development of Human Resource (PhilDRRA), …) 

 
For each of the commitments described below. each NGA commits to allocate a budget and human resources to ensure its participation in meetings, exchanges and activities. 
 

Strategic partner or group Nr/code related synergy-element (chapter 3 JSF) Content of the cooperation:objectives, type of activities, roles 

E&F, CSA, consortium (G3W-
M3M, Solidagro, KIYO), Trias 

Institutional networking with international donors of common partners and or global 
networks with a similar thematic focus, with the aim to have a shared approach   

- All: pro-active use and sharing of opportunities  
- CSA and Trias: invite E&F, Solidagro and their partners in rural development to 

Agricord events, review and make use of funding opportunities taking into account 
common application 

E&F, CSA, Trias, Asiadhrra Strengthen capacities partners (by supporting joint trainings, other capacity building 
activities, pooling of trainers). Special focus will be given  on leadership training 
motivation of youth, gender equality. 

- All: identify opportunities for institutionalization of methodologies 

Commitments for cooperation per strategic objective  
 

Strategic partner or group Related synergy-element (ch 3 
JSF) 

- Content of the cooperation:objectives, type of activities, roles Material and/or financial 
contributions 

JSG 1 

11.11.11, consort. (G3W-
M3M, Solidagro, KIYO), EF, 
Trias, CSA 

Cooperation on Climate Change, 
adaptation, and DRR themes 

- Support and facilitate sharing of information on JCA and DRR, sharing of technical expertise on adaptation 
programs and projects, and lobby and advocacy work. 

- Financial, technical, and 
campaign support with 
and through the partners 

We Effect, Asiadhrra 
(Agricord), E&F, CSA, Trias, 
consortium (G3W-M3M, 
Solidagro, KIYO) 

Sharing of best practices and 
expertise on lobby and advocacy 

 

- Purpose: develop common policy & advocacy orientation on agriculture and sustainable agriculture in the 
framework of our common support to some important dynamics among the Philippine FOs and CSOs active in 
agriculture, food security, and rural development 

- We Effect, CSA and Asiadhrra: expertise in lobby and advocacy 
- Trias: involvement of We Effect and partners in FACT trajectory, development of FACT trainers, follow-up of 

lobby and advocacy plans 

- We Effect: financial and 
technical support  

- Trias: technical support 
- E&F, CSA and Asiadhrra: 

technical support 

CSA, We Effect, Asiadhrra, 
Trias (Agricord synergy 
group Philippines), E&F,  
FSSI, with IFAD 

Institutional collaboration 
between Trias, CSA, and other 
Agricord members   
 
 

 

- Organization of quarterly Agricord synergy meetings for coordination and information sharing  
- Agricord synergy group: joint participation and organization of annual agricultural forums:  

 Annual National Farmers’ Forum known as KLMPE (Knowledge and Learning Market and Policy Engagement) 
organized in collaboration with IFAD; 

 CSA: facilitate the involvement of the AgriCord synergy group members and of E&F and other interested 
Belgian NGO’s in the establishment of a National Federation of Agri Cooperatives, and the launching of the 
organic rice cooperatives’ forum and their annual meetings. 

- Coordination of use of Agro-Investment Fund (AIF), (extension of use being negotiated with Finance Institution 
FSSI) 

- Trias & CSA: invitation to other Belgian NGOs 

- We Effect: financial 
contribution for 
participation and co-
organization of forums 

- CSA: financial and 
technical support 

 
 

E&F, We Effect (Agricord), 
AFA, Trias, CSA 

Shared capacity building on 
leadership development and 
lobby and advocacy 
methodologies 

- Trias: train E&F and We Effect partners’ leaders in LEATRA; train selected E&F partners’ as learning facilitators 
and coaches; set up pool of trainers across partners for quality management 

- E&F, Trias: LEATRA coordination for E&F partners, provide participants and trainers, join in monitoring and 
evaluation in entire LEATRA process 

- E&F, CSA, We Effect: 
contribution in training 
FACT 

- AFA: technical support 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
countries which have created positive impressions and actual benefits to Agri-agencies and deemed useful to be mainstreamed in the network. It is also compelled, if AgriCord aims to do more with less and build 
solidarity as a network. In the Philippines, five Agri-agencies (Agriterra, AsiaDHRRA, CSA, Trias, We Effect) have agreed to create synergy. 
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Strategic partner or group Related synergy-element (ch 3 
JSF) 

- Content of the cooperation:objectives, type of activities, roles Material and/or financial 
contributions 

- AFA: technical assistance through provision of FACT trainers 
- E&F, Trias: will develop youth farmers as barefoot technicians and models in their community; and share 

knowledge about the experience. 

CSA, Asiadhrra, Agriterra, 
AFA 

Exchange of knowledge and 
Complementarity on 
methodology, capacity  

- AsiaDHRRA, Agriterra and CSA have developed different tools (database, data collection sheets, data analyse tools)  
to profile individual farmer households and cooperatives. They have also developed capacity building modules to 
train Pakisama and other FO’s in The Philippines and in Asia to profile their members. Those tolls play a key role in 
the farm planning and budgeting, the monitoring and evaluation and event in the advocacy activities. CSA, Asiadhrra, 
Agriterra and AFA will sharing information and technical expertise in the profiling of  individual farmer households 
and cooperatives and on the associate tools and capacidy building. This exchange will be operationalized in some 
common workshops organized in the framework of AFA in the Philippines.  

- CSA & Asiadhrra: 
financial and technical 
contribution 

- AFA: technical 
support 

JSG 4 

AFA CSA, 
Asiadhrra, 
Agriterra, IFAD, 
CSA FO partner  

Developing capacity 
of farmers’ 
organization on 
sustainable agro-
enterprise through 
knowledge sharing 
and innovation 

 
 

The Asian Farmers Association is a regional organization of small farmers based in Manila and present in 12 countries, 7 in Southeast Asia. 
Pakisama is the Philipino member of the Network and may meetings take place in the Philippines. One of the indicators for empowerment 
that AFA members have drawn is the FOs capacity to manage sustainable agro enterprises. Many initiatives have been taken by member FOs 
along these lines: marketing of produce through commodity cluster formations and multi-purpose cooperatives, market-driven production, 
niche marketing for organic products (coffee, rice), participatory guarantee system and organic certification, and capital build up through 
savings and credit groups. The initiatives have varying degrees of success or development but all expressed the need to know what others 
are doing and learning so that they can make improvements in their initiatives and upscale as much as possible. CSA and IFAD are financing 
this axe of the AFA action plan. CSA financed program  aims to improve the capacities of AFA FOs to manage sustainable agro-enterprises 
through knowledge sharing and innovation.  In this project, member FOs take stock of their experiences, share their knowledge and learning 
with other FOs at national and regional levels, and in the process capture lessons learned and make efforts to apply these lessons through 
further innovation in their strategies and approaches. CSA financing  is around  415.717 €  for a multi-country and pluri-annual (2014-2019) 
program.  CSA will also facilitate the sharing of experience with  farmers leaders from other countries with such experience (Belgium, 
Europe,…) 

- CSA:  technical and  
financial contribution 

- Ifad: financial 
contribution 

- AFA: technical 
contribution 
 
 

11.11.11, 
consortium 
(G3W-M3M, 
Solidagro, 
KIYO), EF, CSA, 
Trias 

Cooperation on the 
ASEAN 2017 
Philippines 
Presidency 

- Support and facilitate initiatives and participation in the ASEAN Peoples Forum (APF)/ ASEAN Civil Society Conference (ACSC) through the 
sharing of expertise and information of all relevant partners through a joint workshop or strategy meeting, when appropriate and 
possible, on the different themes issues such as natural resources management, energy, trade and investments, agriculture, social 
enterprise, among others. 

- Financial, technical, and 
campaign support with 
and through the 
partners 

JSG 6 

All Belgian 
NGAs with IAs 

Coordination on 
academic research 
on a common 
theme/ issue to be 
identified after an 
organizational 
meeting 

- Support a common research and publication on a common theme that can be useful for the work of the partners in their specific area of 
intervention 

- Financial and technical 
support 
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Liste des acronymes 
 

ACC Analyse Contextuelle Commune 

CARG Conseil agricole rural de gestion 

CECAFEP Caisse d’Epargne et de Crédit pour la Femme Paysanne 

CERA Cercles d’Echanges et de Recherche Action 

CSA Collectif Stratégies Alimentaires 

CSC Cadre Stratégique Commun 

EAFF East Africa Famers Federation 

ETP Equivalent temps-plein 

FIDA Fonds International de Développement Agricole 

FONGS Fédération des organisations non-gouvernementales du Sénégal 

GIFS Gestion Intégrée de la Fertilité du Sol 

MSLF Monde selon les femmes 

OP Organisation de producteurs 

OSB Oxfam Solidarité Belgique  

P4P Purchase for progress 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

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

RDC République Démocratique du Congo 
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1. Fiche RDC 
 

Personne de contact en Belgique pour la DGD 

Nom : Alex 
Danau 

Organisation : Collectif Stratégies 
Alimentaires (CSA) 

Tél : +32 2 412 06 60 
E-mail : alex.danau@csa-
be.org 

Personne de contact qui représente l'ACNG en RDC 

Sans objet 

          

Résumé 

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

Le groupe cible est composé de 1.000 productrices et producteurs agricoles de riz, semences de riz, maïs, 
pommes de terre, ananas, maracuja et lapins, membres des coopératives agricoles. Ces bénéficiaires sont 
essentiellement les ménages, en particulier les femmes, qui pratiquent des activités agropastorales et un peu 
de petit commerce. Ils vivent en milieu rural dans des conditions socioéconomiques dégradées (habitat 
primitif, accès difficile aux soins médicaux, accès limité à l’énergie,....). 

A cette fin, le programme mettra en œuvre, à travers le partenaire et le CSA, les activités suivantes : l’appui à 
la légalisation et la structuration de 6 coopératives agricoles, le renforcement des capacités des dirigeantes 
des coopératives agricoles, l’appui aux unités de transformation en vue d’ajouter de la valeur aux produits à 
commercialiser, l’accompagnement de la production agricole, l’appui aux actions d’achat et vente groupés, la 
formation des agricultrices et agriculteurs sur les techniques culturales agro écologiques. Par ailleurs, le 
partenaire bénéficiera elle-même d’un renforcement de capacités sur les activités commerciales des 
coopératives et la digitalisation du suivi des exploitations. 

 
Carte du pays avec localisation des interventions 

Ce programme sera réalisé dans les territoires de Beni et Lubero, en province du Nord Kivu en RD Congo et 
plus particulièrement les villages de Maboya, Kyatenga, Kyatsaba en territoire de Beni ainsi que les villages de 
Musienene, Lubero-cité et Kitsombiro en territoire de Lubero.  

La province du Nord- Kivu est située à cheval sur l’Equateur. Le Nord-Kivu est limité à l’Est par les Républiques 
de l’Ouganda et de Rwanda (Sud- Est), au Nord et à l’Ouest par la Province Orientale, au Sud-ouest par la 
Province du Maniema et au Sud par la province du Sud- Kivu. Sa superficie est de 59.631 Km

2
, soit environ 

2,5 % de l’étendue du territoire national.  

Les territoires de Beni et Lubero, en province du Nord Kivu, occupe une superficie de 25.610 km² (Beni: 7.514 
km², Lubero: 18.096 km²). Cette zone est limitée au Nord par la Province Orientale, à l’Est par le lac Edouard, 
au Sud par le territoire de Rutshuru et à l’Ouest par le territoire de Walikale. La ville de Butembo y constitue le 
centre commercial le plus important avec une population d’environ 600.000 habitants.  
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Zones d'intervention du programme 
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2. Liste des partenaires et parties prenantes  
 

Partenaire 

Nom complet et abréviation  

Coordonnées   

Personne de contact  
 

Objectif spécifique (OS) 
« 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 » 

Budget par OS  

Description synthétique du 
rôle du partenaire pour 
chaque OS 

Au sein du programme, le dispositif d’intervention du projet est mis en œuvre par le partenaire et se caractérise comme suit :  

 Chargé de programme : en charge de la coordination, de la programmation des activités du programme et de leur mise en œuvre 
effective sur le terrain afin d’atteindre les résultats escomptés. Il est en charge du suivi-évaluation avec le CSA. 

 Chargé de commercialisation et chargé d’épargne : en charge de l’appui aux opérations économiques des coopératives. 

 Animatrice/eur : au nombre de 6 ces animatrices/eurs seront en charge de l’appui et de l’accompagnement de l’opérationnalisation 
des activités économiques des coopératives initiées par les sensibilisations et formations ainsi que de l’appui à la production agricole. 
Ces animateurs joueront aussi un rôle important dans la collecte des données dans le cadre du suivi des exploitations agricoles. 

 Agronome: un agronome, avec l’appui des 6 animateurs et des paysans pilotes (à raison d’un animateur pour 3 paysans pilotes et d’un 
paysan-pilote pour 15 à 20 producteurs), seront en charge de l’accompagnement technique des bénéficiaires sur la conduite et la 
gestion des exploitations agricoles.  

 Chargé de saisie base des données : en charge de la base de données de suivi des exploitations et des coopératives 

 Comptable & caissière : en charge de la réalisation des opérations et le suivi comptable. 

Ce personnel sera identifié au sein de la structure du partenaire, à l’exception des animateurs qui seront recrutés. Le CSA, quant à lui, 
couvrira des compétences et sujets particuliers qui demandent une expertise et une expérience que le partenaire ne possède pas 
entièrement. La mise en œuvre du programme mobilisera également des ressources complémentaires (cf. section « 4.8 Opérationnalisation 
des activités »). 
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Date de début de la relation 
partenariale avec l'ACNG 

Le CSA et le partenaire sont partenaires depuis 2010 et notamment à travers plusieurs programmes conjointement menés dans la province du 
Nord-Kivu :  

 Appui au cadre stratégique du partenaire avec la mise en place de coopératives 

 Renforcement du partenaire dans son rôle d’encadrement des petits exploitants agricoles dans le territoire de Rutshuru, financé par le 
P4P-PAM  

 Renforcement du partenaire en tant que chef de file « filière rizicole » dans le cadre du projet du FIDA d’appui au secteur agricole dans 
la province du Nord Kivu (PASA-NK) 

Ce partenariat est présenté en détail à la section « 7.5 Stratégie de partenariat ». 
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3. Cohérence avec le plan stratégique (pays x hors CSC) 

Sans objet 

4. Théorie du Changement 

4.1 Hypothèses de départ 

Les exploitations agricoles familiales prises individuellement et non structurées sont incapables de faire face à 
leur environnement, qu’il soit commercial tant en amont qu’en aval, et d’adopter à large échelle de nouvelles 
pratiques, lesquelles circulent dans des réseaux de communication et nécessitent accompagnement et 
passerelles tels que des appuis financiers.  

Il est démontré que les organisations de producteurs constituent des structures de coopération permanentes et 
légitimes pour rendre les services indispensables au développement et à la résilience des exploitations 
familiales.  

Les alternatives ne sont pas substituables aux rôles des organisations de producteurs, à savoir les services 
étatiques et les services privés passant par le marché de prestation. En effet, les services étatiques sont en 
général peu motivés et très peu présents dans les exploitations. Les prestataires privés, quant à eux, sont 
inexistants, sauf pour le commerce et la transformation de produits agricoles, mais dans ce cas, l’équilibre entre 
les marges des agriculteurs et des commerçants est particulièrement défavorable aux premiers.  

4.2 Narratif 

Si on veut améliorer de manière durable la production agricole et sa valorisation en faveur des exploitants 
agricoles familiaux (changement souhaité – objectif spécifique), il est nécessaire (cette nécessité repose sur les 
trois hypothèses fondamentales du programme énoncées ci-dessus) de structurer les exploitations familiales au 
travers des organisations, en particulier des coopératives de commercialisation et de services. Ceci explique 
notre division schématique avec d’un côté, les exploitations familiales agricoles et de l’autre, la coopérative : les 
deux parties étant interconnectées par des relations causales, des activités et des produits.  

Encore faut-il que les exploitations agricoles et leurs coopératives s’inscrivent toutes deux dans un cercle 
vertueux à même d’assurer la durabilité du système de coopération. Ce cercle vertueux repose sur le partage de 
la valeur ajoutée créée par le couple « exploitations-coopératives » et dépend de leurs contributions 
respectives : la coopérative achète à de meilleures conditions, fournit des services de qualité et octroie des 
ristournes aux producteurs sur les bénéfices générés, alors que les exploitants livrent leurs productions dans le 
respect des cahiers des charges et font appel aux services de la coopérative.  

Ce cercle vertueux basé sur une relation de réciprocité économique dépend aussi d’un second cercle vertueux, 
moins visible, mais essentiel, que constitue la gouvernance de la coopérative. C’est elle qui permet aux membres 
de définir les fonctions et les stratégies de la coopérative. De la pertinence de ces fonctions et stratégies 
dépendent la qualité de l’adhésion, mais aussi de l’implication économique, forte ou non, des membres. C’est 
également la bonne gouvernance qui conduit à une gestion saine et efficace directement liée à l’ensemble des 
activités de la coopérative. Pour générer ces deux cercles vertueux et aboutir au changement 5, des 
changements intermédiaires sont recherchés. 

La bonne gouvernance (changement 1), avec des leaders responsables et bien (in)formés (produit 1), qui induit 
une bonne gestion des activités de ces coopératives (changement 2), avec le recrutement et la formation du 
personnel (produit 2).  

Ceci afin que les coopératives de transformation disposent d’une part, d’un personnel compétent (changement 
3) capable de piloter les coopératives dans leurs opérations économiques (produit 4) et d’autre part, 
d’opérateurs qualifiés (produit 3).  

Le bon fonctionnement de ce couple « exploitations agricoles – coopératives » suppose que ces coopératives 
puissent livrer des services utiles à leurs membres (changement 4), lesquels se doivent d’utiliser les services de 
ces coopératives et ensemble générer de la valeur ajoutée et des ristournes aux membres (produit 7).  

La livraison par les producteurs de leur production demande que les coopératives interviennent vers leurs 
membres pour en améliorer le système productif en matière de durabilité, d’autonomie, de qualité des 
productions (produit 8) et de planification des besoins en intrants (produit 5) et des livraisons des surplus 
(produit 6). 
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4.3 Représentation schématique 

 

Activités (intitulés synthétiques) 

 

A.1. Renforcer la gouvernance et la gestion des 
coopératives  
A.2. Appuyer les coopératives dans l’élaboration de 
leurs plans d’affaires pour la valorisation des produits 
agricoles. 
A.3. Accompagner les sociétés coopératives dans leur 
recherche de financement, le groupage, la mise en 
marché et la valorisation de leurs produits par la 
contractualisation avec les producteurs 
A.4. Accompagner les exploitants familiaux dans 
l’adoption de pratiques agricoles (production et post-
récolte) durables 
A.5. Renforcer le partenaire sur les activités 
commerciales des coopératives et la digitalisation du 
suivi des exploitations 
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4.4 Description des relations causales et dialectiques  

RC 1. Les leaders, bien (in)formés (produit 1), exercent une bonne gouvernance pour qu’une gestion efficace 
soit assurée et se fasse au bénéfice des membres, lesquels s’impliquent davantage dans la gouvernance et 
les activités de la coopérative. 

RC 2. La coopérative doit gérer correctement ses activités pour pouvoir rendre des services effectifs à ses 
membres (exploitations familiales). Elle doit disposer de personnel compétent et bien formé (produit 2) et 
disposer d’appuis de leur fédération pour y arriver. 

RC 3. Les services prestés par les coopératives peuvent ne pas être ni rentables, ni efficaces, ni utilisés par 
les agriculteurs et donc risquer leur arrêt et miner la crédibilité de la coopération entre les agriculteurs. Il 
est nécessaire, pour assurer leur durabilité et motiver les membres, d’assurer une valorisation de la 
production et prester des services de qualité. Cela repose sur la capacité du personnel de la coopérative 
pour la mise en œuvre des opérations et des cadres pour leur conception. La coopérative doit 
impérativement disposer de matériel de qualité maintenu adéquatement (produit 3) et s’assurer de la 
rentabilité de ses activités au travers de « business plan » crédibles (produit 4). 

RC 4. Le personnel accompagne les exploitations familiales pour qu’elles soient en mesure de mieux 
anticiper sur leurs besoins en intrants et crédit (produit 5) (les exploitations sont considérées 
individuellement mais il y a nécessité de regroupement de la demande, de l’offre et de la prise en charge 
collective du dispositif d’intervention) et pour qu’elles puissent adopter au niveau de la production les 
innovations (produit 8) nécessaires à leur durabilité (planification des campagnes agricoles, champs écoles, 
réseau de multiplication végétal et reproduction animale - chaîne de solidarité) 

RC 5. Pour que les coopératives fonctionnent bien, leurs membres doivent s’impliquer plus fortement en 
livrant une part de leur production agricole dans le respect des conditions contractuelles et (ou) doivent 
utiliser les services proposés. Cela suppose que les membres soient appuyés pour planifier leurs livraisons 
de produits agricoles (produit 6) et conseillés pour améliorer leur système de production  

RC 6. Les coopératives et leurs membres sont organisés en système vertueux par la livraison de produits 
agricoles prévisible en quantité et en qualité selon un calendrier convenu (produit 6), en échange la 
coopérative achète la production à un bon prix et ristourne une part de bénéfice (produit 7). 

4.5 Description des acteurs 

Dans le cadre de ce programme, trois types d’acteurs seront impliqués : 

 Les partis prenantes, à savoir le CSA, le partenaire et les consultants externes qui seront impliqués 
dans la mise en œuvre du programme. Le partenaire est présentée en détail au niveau de la section 
7.5 « stratégie de partenariat ». 

 Les acteurs externes, que sont les instituts de microfinances (IMF), les fournisseurs d’intrants ainsi que 
les commerçants et acheteurs qui ne sont pas directement impliqués dans ce programme mais qui 
seront en relation avec les coopératives et les exploitations familiales dans le cadre des activités 
qu’elles mènent. 

 Les cibles, soit les acteurs directement concernés par la mise en œuvre des activités (cf. section 4.8 
« opérationnalisation des activités ») : les 6 coopératives (cf. tableau ci-dessous), les leaders 
intervenant dans les instances des coopératives, les exploitations agricoles familiales membres des 
coopératives (325) et celles qui livrent aux coopératives (environ 700), qui sont les bénéficiaires directs 
de ce programme, les paysans pilotes ainsi que le personnel du partenaire qui est ciblé par l’activité 5. 

Coopérative Rayon d’action 
Siège 
social 

Nombre de membres 

Hommes Femmes Total 

COOARIZ -Coopérative des Agriculteurs du 
Riz 

Groupement 
Bambuba-Kisiki 

Kyatenga 23 53 76 

COOMUSERIZ - Coopérative des 
Multiplicateurs Semenciers du Riz 

Basongora Kyatsaba 17 36 53 

COOPROF - Coopérative des Producteurs 
des Fruits - ananas et maracuja 

Bulema, Malio, 
Buliki, Isale-Bulambo 

Maboya 20 36 56 
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Coopérative Rayon d’action 
Siège 
social 

Nombre de membres 

Hommes Femmes Total 

COOELA - Coopérative des Eleveurs de 
Lapins 

Ngulo Musienene 3 17 20 

COOPROMALU - Coopérative des 
Producteurs de Maïs de Lubero 

Lughongo et 
Bukenye 

Lubero 
Cité 

12 65 77 

COOPROPKI - Coopérative des Producteurs 
de Pomme de Terre de Kitsombiro 

Mbulye, Mutundu et 
Vuhimba  

Kitsombiro 9 34 43 

Total 84 241 325 

4.6 Liens entre relations causales et acteurs 

Le tableau suivant met en évidence le lien entre les relations causales présentées ci-dessus et les acteurs 
impliqués. 

Acteurs 
Relations causales 

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 

Cibles 

6 « coopératives » x x x x x x 

Leaders intervenant dans les instances des coopératives x x     

Exploitations agricoles familiales x  x x x x 

Paysans pilotes    x   

Personnel du partenaire   x    

Acteurs 
externes 

IMF    x   

Fournisseurs d'intrants    x   

Commerçants et acheteurs   x   x 

Parties 
prenantes 

Personnel du partenaire x x x x   

CSA et consultants x x x x   

4.7 Liens entre relations causales et risques 

Le tableau ci-dessous montre l’impact possible des risques, qui sont détaillés au point 5 « analyse des risques », 
sur les relations causales. 

Risques 
Relations causales 

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 

Risque 1 - Dégradation de la situation sécuritaire  x x x x x x 

Risque 2 - Perturbations climatiques    x   

Risque 3 - Compétitivité des produits importés   x x x x 

Risque 4 - Manque de fiabilité partenaires x x x x x x 

Risque 5 - Implication limitée des femmes x x x x x x 

Risque 6 - Manque de coordination entre acteurs de terrains - bailleurs   x    
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4.8 Opérationnalisation des activités 

Activité 1 – Renforcer la gouvernance et la gestion des coopératives 

Description. Dans la perspective de viabilisation de ces coopératives agricoles, il est nécessaire de définir les bases 
en matière de gouvernance et de gestion et donc de circonscrire le programme des coopérateurs, c’est-à-dire 
l’objet social des coopératives qui seront accompagnées ainsi que les statuts et le règlement d’ordre intérieur. De 
manière plus spécifique, les dirigeants des coopératives seront formés et accompagnés en gestion des ressources 
humaines, financières et matérielles, composantes essentielles de la gestion des coopératives. En outre, des 
sensibilisations sous forme des séances d’ « éducation coopérative » seront organisées au profit des membres et 
non membres de coopératives agricoles en vue d’améliorer le membership des coopératives.  

Mise en œuvre. Plusieurs ateliers et formations seront organisés dans chaque coopérative qui sera 
individuellement accompagnée par le dispositif d’intervention du partenaire sur certaines thématiques : 

1.1 Atelier participatif d’élaboration de documents de base : un atelier auquel prendra part l’ensemble 
des membres pour définir l’objet social et élaborer des statuts, le règlement intérieur ainsi que le manuel 
de procédures administratives et financières sera organisé par l’équipe centrale du partenaire et animé 
par un consultant au sein de chaque coopérative. Les démarches administratives liées la légalisation des 
coopératives, tels que l’accès au Registre de commerce du Crédit mobilier (RCCM) nécessaire pour 
déclarer des activités commerciales, seront également entreprises. Cible : 325 membres des 6 
coopératives & 6 coopératives. 

1.2 Ateliers de sensibilisation aux principes coopératifs : les membres et non membres de coopératives 
agricoles prendront part à ces séances qui seront animées par l’équipe centrale du partenaire. Ces 
séances permettent de sensibiliser les coopérateurs sur les principes coopératifs, le fonctionnement des 
coopératives, les rôles des membres, la gestion des ressources de la coopérative, etc. L’essentiel des 
thèmes à développer au cours de ces séances sera axé sur les modalités de fonctionnement des 
coopératives, les conditions d’adhésion, les devoirs des membres ainsi que les préalables à réunir pour le 
succès de la coopérative. Cible : 325 membres et 675 non-membres des 6 coopératives. 

1.3 Appui à la structuration des sections locales des coopératives : il s’agira de structurer les 6 
coopératives en sous-sections selon les zones de provenance des membres en vue d’organiser les 
activités à la base (production et collecte des produits). Cette activité sera facilitée par l’équipe centrale 
du partenaire qui a une expérience dans la formation des groupes solidaires par ses animateurs de 
terrain. Cible : 12 dirigeants des 6 coopératives (2 par coopérative). 

1.4 Opérationnalisation & suivi structuration des coopératives (activités 1.1 à 1.3) : les animateurs 
seront en charge d’accompagner les coopératives dans leur légalisation et leur structuration afin qu’elles 
soient opérationnelles. Cible : 6 coopératives. 

1.5 Formations & accompagnement en gestion des coopératives : Il s’agira d’organiser une formation 
sur la gestion des ressources humaines, financières et matérielles à l’attention des dirigeants des 
coopératives qui sera facilitée par l’équipe centrale du partenaire qui a une expérience en la matière. 
Cible : 12 dirigeants des 6 coopératives (2 par coopérative). 

1.6 Suivi et accompagnement des coopératives sur gestion ressources (activité 1.5) : le partenaire 
fournira un appui constant aux coopératives sur cette thématique par le biais de son dispositif 
d’intervention et plus particulièrement de ses animateurs de terrain. Cible : 12 dirigeants des 6 
coopératives (2 par coopérative). 

Activité 2 - Appuyer les coopératives dans l’élaboration de leurs plans d’affaires pour la valorisation des 
produits agricoles 

Description. Les coopératives fonctionnent actuellement sur base de plans d’actions qui ne reflètent pas ou mal 
leurs ambitions en termes d’affaires. Un préalable est la définition d’une stratégie de commercialisation pour les 
filières des coopératives en place.  

Pour assurer une meilleure exploitation des équipements, un appui aux dirigeants des coopératives dans 
l’élaboration de leur plan d’affaires et la gestion des risques qui y sont associés sera ensuite donné en préconisant 
une approche participative qui permettra aux bénéficiaires de définir et de s’approprier les stratégies de 
valorisation de leurs équipements. 
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Mise en œuvre. 

2.1 Elaboration de la stratégie de commercialisation : une étude du marché pour chacune des 
spéculations concernées sera menée pour s’assurer des exigences de consommateurs en vue de bien 
orienter le type de production. Pour chacune des filières, il est impérieux de monter un plan de 
marketing. Un consultant en agribusiness conduira cette activité. Cible : 6 coopératives. 

2.2 Elaboration des plans d’affaires : dans le but d’appuyer les femmes paysannes et d’autres paysans 
dans leurs efforts de commercialisation, 2 dirigeantes (leaders) des coopératives et le gérant (employé) 
seront formés en atelier par l’équipe centrale du partenaire appuyée par un consultant sur l’élaboration 
de plan d’affaires, l’élaboration de comptes d’exploitation et la gestion des unités de transformation. Des 
exercices pratiques seront développés par rapport à la mise en œuvre du plan d’affaires. Cette formation 
touchera également les aspects de recherche de marché et de négociation de prix. Dans un second 
temps, un consultant appuiera l’élaboration des plans d’affaires au sein de chaque coopérative, 
accompagnée par les animateurs et sous la supervision de l’équipe centrale du partenaire. Cible : 12 
dirigeants des 6 coopératives (2 par coopérative). 

2.3 Diagnostic & plan prévention des risques économiques et financiers : afin d’atténuer les risques liés 
à la conduite des activités économiques au sein des coopératives, il sera mené des séances de diagnostic 
en vue d’établir un plan de prévention des risques économiques et financiers possiblement encourus par 
les coopératives. L’équipe centrale du partenaire appuyée par un consultant facilitera l’activité. Cible : 12 
dirigeants des 6 coopératives (2 par coopérative). 

Activité 3 - Accompagner les sociétés coopératives dans leur recherche de financement, le groupage, la mise en 
marché et la contractualisation  

Description. Cette activité fait suite à l’activité 2 et consiste à mettre en œuvre concrètement la stratégie de 
commercialisation et le plan d’affaires de chaque coopérative. Dans un premier temps, les coopérateurs seront 
sensibilisés et formés aux tenants et aboutissants de l’offre groupée et du système de warrantage dans le but de 
renforcer les capacités de commercialisation des exploitants. A noter que l’offre groupée est déjà expérimentée 
par le partenaire et la CECAFEP (Coopérative d’Epargne et de Crédit Agricole des Femmes Paysannes) à travers le 
warrantage.  

En outre, étant donné que les membres de coopératives seront techniquement accompagnés dans les opérations 
post récolte (cf. activité 4), il est important que ces derniers se concertent avec les acteurs de la transformation, 
sur les normes d’hygiène et les exigences des consommateurs afin d’offrir au marché des produits de qualité et 
ainsi bénéficier de prix rémunérateurs.  

Mise en œuvre. Plusieurs ateliers et formations seront organisés dans les coopératives qui seront 
individuellement accompagnées par le dispositif d’intervention du partenaire pour la mise en marché collective : 

3.1. Formation des dirigeantes des coopératives sur la recherche de marché : des formations sur les 
aspects de recherche de marché et de négociation de prix seront données par le partenaire avec l’appui 
de consultants. Cible : 12 dirigeants des 6 coopératives (2 par coopérative). 

3.2 Sensibilisation des exploitants sur le warrantage : dans le but d’amener les paysans à participer 
activement à la vente collective de leur production, les membres et non-membres des coopératives 
seront sensibilisés sur l’importance de l’offre groupée et les avantages du warrantage. Cible : 325 
membres et 675 non-membres des 6 coopératives. 

3.3 Formation des gestionnaires des coopératives sur l’offre groupée : il s’agit ici de former les 
dirigeants des coopératives sur les modalités pratiques et étapes à suivre pour l’organisation de l’offre 
groupée. Le partenaire accompagnera les coopératives sur ces thématiques par le biais de son dispositif 
d’intervention et de ses animateurs de terrain. Cible : 12 dirigeants des 6 coopératives (2 par 
coopérative). 

3.4 Appui à la contractualisation "producteurs-coopératives" et "coopératives-acheteurs" : un appui 
sera donné sur les modalités que requièrent la signature de contrats entre, d’une part, le membre 
coopérateur et sa coopérative sur la vente des produits à travers la coopérative et d’autre part, entre la 
coopérative et des acheteurs. Cet appui qui consistera principalement à établir des modèles de contrats 
sera effectué par l’équipe du partenaire. Cible : 12 dirigeants des 6 coopératives (2 par coopérative). 

3.5 Opérationnalisation de la mise en marché collective (activités 3.1 à 3.4) : le partenaire 
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accompagnera les coopératives sur ces thématiques par le biais de son dispositif d’intervention et de ses 
animateurs de terrain. Cet appui consistera à faciliter les opérations commerciales et la 
contractualisation avec les clients des coopératives. Cible : 6 coopératives 

Activité 4 - Accompagner les exploitants familiaux dans l’adoption de pratiques agricoles (production et post-
récolte) durables 

Description. Cette activité vise à suivre les exploitations agricoles des femmes paysannes et d’autres agriculteurs, 
identifier leur potentiel de production afin que les coopératives puisent mener des activités économiques en 
connaissance de cause. Cette activité permettra aux coopératives d’identifier les participants aux opérations 
collectives et planifier la campagne agricole sur base de projections sur les quantités produites ainsi que 
d’engagements contractuels sur les livraisons. 

En outre, les agriculteurs seront accompagnés techniquement par les agronomes et agro économistes du 
partenaire au niveau de la production et des opérations post-récolte en vue d’amener les membres de 
coopératives à développer des systèmes de production durables, y compris via les techniques agro-écologiques, 
mieux gérer leurs exploitations agricoles et de travailler en synergie avec les autres membres de la coopérative. 

Mise en œuvre. Plusieurs ateliers et formations seront organisés dans les 6 coopératives qui seront 
accompagnées individuellement au travers du dispositif d’intervention du partenaire sur certaines thématiques : 

4.1 Identification et profilage des membres de coopératives agricoles : l’identification se fera sous 
forme d’interviews et de visites d’observation auprès des productrices et producteurs agricoles ayant 
adhéré aux coopératives. La collecte de données sera effectuée par les moniteurs agricoles et les 
dirigeants des coopératives. Les données seront transmises au partenaire où l’agent chargé de la base de 
données s’occupera de leur digitalisation. Cette base de données sera mise en place par le partenaire 
avec l’appui du CSA (cf. activité 5). Cible : 325 membres des 6 coopératives. 

4.2 Suivi et appui technique aux opérations de production et post-récolte : Cet appui-conseil consistera 
en la formation continue des membres des coopératives sur les techniques agricoles, en mettant l’accent 
sur l’agro-écologie, et post-récoltes ainsi que sur la planification des campagnes. Cette sous-activité 
repose sur le dispositif d’intervention du partenaire, à savoir un agronome qui encadrera 6 animateurs-
paysans et des paysans pilotes à raison d’un animateur pour 3 paysans pilotes et d’un paysan-pilote pour 
15 à 20 producteurs. Cible : 325 membres des 6 coopératives. 

4.3. Séminaire sur l'appui technique sur l’adoption de pratiques agricoles durables dans la région des 
Grands Lacs. Ce séminaire dans le cadre duquel seront invités des représentants d’OP des Grands Lacs 
ainsi que le membres de l’Alliance Agri-Congo, permettra d’échanger sur les différents types d’appuis 
techniques que réalisent les OP afin de promouvoir des opérations de production et de post-récoltes 
durables. Une attention particulière sur accordée aux techniques agro-écologiques de la région des 
Grands Lacs. Cible : staff des OP des Grands Lacs et des membres d’Agri-Congo. 

Activité 5 – Renforcer le partenaire sur les activités commerciales des coopératives et la digitalisation du suivi 
des exploitations 

Activités commerciales des coopératives 

Description. Le CSA, fort de son expérience dans la région des Grands Lacs avec les OP sur des thématiques 
similaires, vise la conception de mesures d’accompagnement du partenaire dans le développement des 
services qu’elle offre à ses membres et des coopératives. Ainsi, le CSA développera 3 types d’activités : 

 Appui à la structuration autour des coopératives : le CSA au cours de ces différentes missions 
travaillera avec le partenaire sur les aspects sociaux, légaux et administratifs liés à la mise en place 
des coopératives. 

 Appui à la gestion économique : le CSA développera des outils de gestion économique et de suivi de 
rentabilité des coopératives et les transmettra au partenaire afin que cette dernière accompagne la 
mise en pratique de ces outils au niveau des coopératives. 

 Appui aux activités commerciales : le CSA, avec le partenaire, appuiera la définition d’un système de 
contractualisation, notamment dans le cadre éventuel des achats institutionnels, afin de clarifier à 
ces différents niveaux les engagements et devoirs de chaque partie prenante. 
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Mise en œuvre. Ces activités qui seront menées par le CSA se déclineront en missions et jours conseils du 
personnel du CSA d’une part et de consultants externes d’autre part. Plus précisément, on peut distinguer les 
missions suivantes : 

 Une mission pour le renforcement sur les dossiers financiers (appui à l'élaboration de plans 
d’affaires des coopératives et leur amélioration continue).  

 Une mission pour la définition d'un système de contractualisation (entre coopératives et acheteurs)  

 Différentes missions permettant une sorte de veille sur les objectifs finaux du programme (toujours 
en collaboration avec le partenaire), notamment sur la structuration autour des coopératives. 

Le travail détaillé pour les missions est un travail qui pourra également être poursuivi à partir des 
bureaux du CSA, la réflexion sur les outils et dossiers utilisés nécessitera plusieurs jours de travail selon 
les différentes avancées et phases du programme. Cible : équipe centrale du partenaire. 

Digitalisation du suivi des exploitations 

Description. L’optique est d’accompagner le partenaire dans la mise au point du suivi des exploitations et de 
son informatisation. L’accent sera mis sur le suivi des exploitants qui participent aux opérations économiques 
collectives à travers des coopératives (amélioration de l’itinéraire technique (qualité des produits) et de la 
gestion économique, l’accès à des crédits ou des subventions, warrantage, mise en marché collective, 
contractualisation des transactions).  

Les systèmes auront également pour fonction de mieux apprécier les impacts que peuvent avoir les 
interventions des organisations paysannes sur la vie des exploitations familiales. Sur un autre plan, des 
données de suivi des exploitations donneront également aux organisations paysannes une meilleure 
crédibilité dans leurs négociations syndicales et politiques. 

Mise en œuvre. Le CSA apportera au partenaire une expertise pour la mise en place des outils de suivi des 
exploitations familiales, formera le staff du partenaire et effectuera des missions de suivi-évaluation du 
processus sur terrain. 

Le CSA apportera son expertise en matière développement des filières, renforcement des capacités sur le 
suivi des exploitations mais aussi dans le processus de capitalisation, communication et durabilité des actions. 
Il apportera donc au partenaire des experts pour l’appuyer dans son travail. Le CSA facilitera l’élaboration de 
la base de données et formera le staff du partenaire sur l’alimentation et la gestion de la base de données. 

Plus particulièrement, le CSA organisera des missions pour mieux connaître le système de suivi des membres 
et des exploitations familiales mis en place par le partenaire. La mise en place et la digitalisation du dispositif 
de suivi des exploitations constituent un défi face aux nombreuses contraintes que cela suppose, en termes 
de coût, d’organisation, de disponibilité de personnel, de pérennité, de formation qui nécessite un appui 
durable. Cible : équipe centrale du partenaire. 

Evaluations & audit 

L’équipe du partenaire effectuera une évaluation à mi-parcours en plus des séances d’évaluations annuelles qui 
pourront être réalisées par l’équipe CSA en vue de nouvelles orientations. Une évaluation finale sera réalisée en 
fin du programme. Deux audits financiers sont également prévus : un à mi-parcours et un à la clôture du 
programme. 
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4.9 Chronogramme des activités 
 

Activités 
2017 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

A1.  
Renforcer la 
gouvernance 
et la gestion 
des 
coopératives  

1.1 Atelier participatif d’élaboration de 
documents de base & légalisation coopératives 

                    

1.2 Ateliers de sensibilisation aux principes 
coopératifs  

                    

1.3 Appui à la structuration des sections 
locales des coopératives 

                    

1.4 Opérationnalisation & suivi structuration 
coopératives (activités 1.1 à 1.3) 

                    

1.5 Formation des dirigeantes de coopératives 
sur la gestion des ressources  

                    

1.6 Suivi et accompagnement coopératives sur 
gestion ressources (activités 1.5) 

                    

A.2 Appuyer 
les 
coopératives 
dans 
l’élaboration 
de leurs plans 
d’affaires 

2.1 Elaboration de la stratégie de 
commercialisation des coopératives  

                    

2.2 Elaboration plan d'affaires                     

2.3 Elaboration plan de prévention des risques 
économiques et financiers 

                    

A.3. 
Accompagner 
les 
coopératives 
dans la mise 
en marché  

3.1. Formation des dirigeantes sur la recherche 
de marché 

                    

3.2 Sensibilisation des exploitants sur le 
warrantage 

                    

3.3. Formation des dirigeants sur l'offre 
groupée 

                    

3.4 Appui à la contractualisation "producteurs-
coopératives" et "coopératives-acheteurs"  

                    

3.5 Opérationnalisation de la mise en marché 
collective (activités 3.1 à 3.4) 

                    

A.4. 
Accompagner 

4.1 Identification et profiling des femmes 
paysannes membres de coopératives agricoles 
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Activités 
2017 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

les exploitants 
dans pratiques 
agricoles 
durables 

4.2 Suivi et appui technique aux opérations de 
production et post-récolte 

                    

4.3. Séminaire sur l'appui technique dans la 
région des Grands Lacs 

                    

A.5 
Renforcement 
le partenaire 

5.1. Digitalisation du suivi des exploitations                     

5.2. Activités commerciales des coopératives                     

Evaluations & 
audits 

Evaluations                     

Audits                     
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5. Analyse des risques 

L’analyse des risques présentée dans le tableau ci-dessous a été réalisée selon la méthode issue du plan de 
surveillance des risques figurant dans le document du CSA « Politique & mesures de gestion des risques ». 

Ainsi, pour chaque risque, une brève description est donnée, les activités concernées identifiées et sa probabilité 
ainsi que son incidence évaluées selon les échelles suivantes :  

La probabilité que ce risque prenne forme est évaluée au CSA selon l’échelle suivante : 

 Niveau 1 -Très faible : très peu probable que le risque prenne forme 

 Niveau 2 -Faible : très peu probable que le risque prenne forme à court terme mais possible à long terme 

 Niveau 3 -Possible : peu probable que le risque prenne forme à court terme mais probable à long terme 

 Niveau 4 -Probable : possible que le risque prenne forme à court terme et probable à long terme 

 Niveau 5 -Très probable : probable que le risque prenne forme à court terme et très probable à long 
terme 

Cinq niveaux d’incidence du risque ont été déterminés au sein du CSA : 

 Niveau 1 -Très faible : l’impact est faible si le risque se réalise et est rectifiable à court terme  

 Niveau 2 -Faible : l’impact est faible si le risque se réalise et est rectifiable à long terme 

 Niveau 3 -Moyen : l’impact est fort si le risque se réalise et est rectifiable à court terme  

 Niveau 4 -Fort : l’impact est fort si le risque se réalise et est rectifiable à long terme  

 Niveau 5 -Très fort : l’impact est fort si le risque se réalise et est difficilement rectifiable 

Des mesures préventives et d’atténuation sont mises en place (gestion du risque) et en termes de suivi, un 
responsable avec une fréquence de suivi sont déterminées. Dans le cadre de ce programme, 6 risques ont été 
identifiés et figurent donc dans le tableau ci-après. 
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Description du risque Gestion du risque Suivi du risque 

Description Probabilité Incidence 
Activités 

concernées 
Mesures préventives - d’atténuation Responsable Fréquence 

R1 - La situation sécuritaire se 
dégrade  
 Déplacements problématiques 
 Diminution des productions  
 Gel des fonds des bailleurs 

Niveau 4 –
probable 

Niveau 3 - 
moyen 

Toutes 

 Suivi rapproché de la situation sécuritaire, par l’intermédiaire 
du réseau de leaders des coopératives 

 Neutralité stricte du partenaire et de ses membres 
 Augmentation des communications téléphoniques 
 Privilégier les activités de terrain peu couteuses et 

indispensable 

CSA – comité 
de gestion 

Hebdomadaire 

R2 - Variations climatiques avec 
perturbations de la saison des 
pluies et fortes 
 Inondations/période sèche 
 Baisse des quantités 

commercialisée par les 
producteurs 

Niveau 3 –
possible 

Niveau 5 – 
très fort 

Activités 3 
et 4 

 Introduction de clause limitant la responsabilité liée aux 
risques climatiques dans la contractualisation entre les 
coopératives et les opérateurs économiques 

 Sur le moyen terme, privilégier les variétés résistances à la 
réduction des précipitations et de cycle court 

Partenaire - 
siège 

Mensuel 

R3 - Compétitivité des produits 
importés 
 Invendus 
 Baisse des prix 

Niveau 3 –
possible 

Niveau 4 - 
fort 

Activités 2 et 
3 

 Maitrise des coûts de transformation et de 
commercialisation par les coopératives  

 Production de qualité et labellisation avec ciblage de 
marché de niches 

 Diversification des produits 

Partenaire - 
siège 

Mensuel 

R4 -Fiabilité partenaires 
 Manque d’implication des 

partenaires et bénéficiaires 
 Mauvaise gestion 

opérationnelle et financière des 
partenaires 

Niveau 1 – 
Très faible 

Niveau 5 – 
très fort 

Toutes 
 Procédure de sélection des partenaires interne au CSA 
 Manuel de procédures (contrats, versement par tranches 

suivant rapportage et justification) 
CSA Hebdomadaire 

R5- Implication limitée des 
femmes 
 sur production et revenus  
 accès et de contrôle du foncier 

Niveau 2 - 
faible 

Niveau 3 - 
moyen 

Toutes 
 Partenaire est une OP de femmes 
 Suivi des indicateurs & veille constante 

Partenaire Hebdomadaire 

R6 – Manque de coordination 
entre acteurs de terrains - 
bailleurs 

Niveau 3 –
possible 

Niveau 2 - 
Faible 

Activité 5  Participation à l’Alliance Agri-Congo et à Agricord CSA Mensuel 
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6. Recommandations & expériences 

6.1 Dialogue Stratégique lié au CSC 

Le CSA, dans ce présent programme RDC, a pris en compte les cinq recommandations émises dans le cadre du 
dialogue stratégique relatives à l’affinement des cibles stratégiques, à l’opérationnalisation des stratégies et 
des synergies dont l’approche commune des partenariats, au travail décent:  

i. Les Cibles Stratégiques et les approches: les programmes des ACNG contiendront la traduction 
opérationnelle et plus affinée des cibles stratégiques et des approches qui y sont liées. 

L’opérationnalisation des cibles stratégiques et approches communes est démontrée à plusieurs niveaux 
au sein de ce document : 

 Section 4.8 « Opérationnalisation des activités » : chaque activité de ce programme est décrite et 
sa mise en œuvre détaillée 

 Section 7.4.1 « Pertinence » : la contribution du programme aux cibles stratégiques du 
programme y est contextualisée et démontrée 

 Section 7.4.2 « Efficacité » : la contribution du programme aux approches du programme y est 
contextualisée et démontrée 
 

ii. Synergies et complémentarités: la traduction opérationnelle de ces synergies et complémentarités 
se retrouvera dans les programmes. 

Cette recommandation fait l’objet de la section 7.6 « Synergies et complémentarités ». 

iii. Mise en œuvre opérationnelle des approches communes: Les ACNG sont convaincus que les CSC 
sont par définition stratégiques et pas opérationnels. En dépit des divergences d’interprétation sur 
le sujet, il est cependant clair que l’opérationnalisation des approches devra ressortir dans le cadre 
des programmes. 

Comme expliqué pour la 1ère recommandation, l’opérationnalisation des approches communes est 
démontrée à plusieurs niveaux au sein de ce document : sections 4.8 et 7.4.2. 

iv. Approches communes en matière de partenariat: les approches de partenariat seront précisées dans 
les programmes. 

Cette recommandation est prise en compte au niveau de la section 7.6 « Synergies et complémentarités ». 

v. Prise en compte du CSC Travail Décent: la complémentarité et la synergie entre le CSC Congo et le 
CSC Travail Décent seront recherchées lors des formulations et des mises en œuvre des 
programmes. 

La prise en compte des cibles stratégiques et approches du CSC « Travail Décent » communes présentée 
aux sections suivantes : 

 Section 7.4.1 « Pertinence » : la contribution du programme aux cibles stratégiques du 
programme y est contextualisée et démontrée 

 Section 7.4.2 « Efficacité » : la contribution du programme aux approches du programme y est 
contextualisée et démontrée 

6.2 Expériences antérieures 

Il s’agit du premier programme « Sud » soumis par le CSA. Le CSA ne dispose donc pas de leçons ou 
recommandations consignées dans des fiches de suivi de rapports annuels, des évaluations externes ou des 
constats issus de mission de suivi de la DGD.  

Néanmoins, le CSA a une expérience conséquente de mise en œuvre d’activités au Nord-Kivu à travers les projets 
présentés dans le tableau ci-après.  
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Liste des projets Execution 
Date de 
début 

Date de fin Pays 

Appui aux organisations faitières  
d’encadrement des bénéficiaires ciblés par le 
programme de développement des chaines 
de valeur (PAM-P4P) 

PARTENAIRE 25/07/2016 31/12/2016 RDC 

Appuyer les OP en vue de leur implication 
dans le futur projet du FIDA au Nord-Kivu 

CSA  01/09/2014 31/12/2016 RDC 

Suivi des exploitations, planification et 
organisation des campagnes agricoles dans 
les pays des Grands Lacs 

Plusieurs OP 
des Grands 
Lacs 

01/03/2015 31/12/2017 
Afrique 
de l’Est 

Appui au plan d'action du partenaire PARTENAIRE 10/07/2013 10/07/2016 RDC 

Contribution au renforcement des 
Organisations des producteurs agricoles 
membres sur l'approche filière 

PARTENAIRE 1/10/2011 31/12/2014 RDC 
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7.  Objectif spécifique 

7.1 Fiche objectif spécifique 
 

OS 
« 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 » 

IATI activity identifier   Be-BCE_KBO-448.755.949 

Pays   RDC Cet outcome/objectif est-il couvert pas un CSC ? Oui  

Province(s) / Etat(s) ciblé(s) Subnational admin level 1 subnational admin level 2 subnational admin level 3 Localité 

Partenaires locaux ou 
parties prenantes 

CSA Province du Nord-Kivu     

Partenaire  Province du Nord-Kivu 
Territoires de Beni et Lubero, 
en province du Nord Kivu  

Villages de Maboya, 
Kyatenga, Kyatsaba en 
territoire de Beni ainsi que 
les villages de Musienene, 
Lubero-cité et Kitsombiro en 
territoire de Lubero 

Groupements Bambuba-
Kisiki, Basongora, Bulema, 
Malio, Buliki, Isale-Bulambo 
en territoire de Beni ; 
Lughongo, Vuhimba et 
Bukenye en territoire de 
Lubero 

Autre localisation de l'intervention   /  

Coordonnées GPS  Partenaire Longitude   0° 8' 29 N Latitude  29° 17' 28 E 

Groupe-cible 

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

Le groupe cible est composé de productrices et producteurs agricoles de riz, semences de riz, maïs, pommes de terre, 
ananas, maracuja et lapins, membres des coopératives agricoles. Ces bénéficiaires sont essentiellement des chefs de 
ménages qui pratiquent des activités agropastorales et un peu de petit commerce. Ils vivent en milieu rural dans des 
conditions socioéconomiques dégradées (habitat primitif, accès difficile aux soins médicaux, accès limité à l’énergie,....). 

les leaders intervenant dans les instances des coopératives ainsi que le personnel du partenaire seront également ciblés 
par certaines activités : des sous-activités des activités 1 à 3 pour les leaders des coopératives et l’activité 5 pour le 
personnel du partenaire. 
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Nombre de bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs qui seront directement soutenus par le programme sont les 325 membres de 6 coopératives 
(dont 241 femmes) ainsi qu’environ 675 non-membres qui sont susceptibles de devenirs coopérateurs qui fournissent 
actuellement des produits aux coopératives pour la commercialisation de grandes quantités, soit environ 1.000 
productrices et producteurs agricoles. Les bénéficiaires indirects sont estimés à 6.000 personnes en comptabilisant les 
membres des familles restreintes de bénéficiaires directs. 

Secteur principal  31194 « Agricultural co-operatives » (including farmers’ organizations). 

Interactions des demandeurs  Sans objet 

 Marqueurs lié au programme 
 

 marqueur 2 : objectif principal 

 marqueur 1 : objectif significatif  

 marqueur 0 : objectif non concerné 
 

Environnement 1 

RIO : désertification 0 

RIO : biodiversité 1 

RIO : CC adaptation 1 

RIO : CC mitigation 1 

Genre 2 

Bonne Gouvernance 1 

Santé génésique, maternelle, néonatale et infantile (SGMNI) 0 

HIV/Aids 0 

Droits des enfants 0 

Trade development 1 
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7.2 Description des résultats  
 

Description des résultats attendus par objectif spécifique 

  Baseline Année 3 Année 5 Sources de vérification Acteur(s) impliqué(s) 

Cibles stratégiques CSC RDC 
Cible n°1 « Contribuer à l’émergence d’une société civile indépendante, forte, compétente et redevable »  
Cible n°5 « Contribuer à la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture et élevage durable » 

Objectif spécifique  
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  

6 « coopératives » 
Leaders intervenant dans les 
instances des coopératives 
Personnel de la LOFEAPCO 
Les exploitations membres 
Les paysans pilotes 
Les IMF 

Hypothèses 
- Les pouvoirs publics n'interviennent pas intempestivement dans le fonctionnement des coopératives 
et ne saisissent pas les actifs 
- Il n’y a pas de fortes poussées d'importation de produits substituables à la production locale  

Indicateur 1 – % de membres 
bénéficiaires des services des 
coopératives 

10% des membres 20% des membres 50% des membres 
Liste de bénéficiaires et liste 
de membres 

Indicateur 2 - % de femmes parmi les 
bénéficiaires 

75% de femmes 75% de femmes 75% de femmes 
Liste de bénéficiaires et liste 
de membres 

Résultat 1 La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants 

6 "coopératives" 
Leaders intervenant dans les 
instances des coopératives 
Personnel de la LOFEAPCO 

Hypothèses Les conditions sécuritaires sont suffisantes 

Indicateur 3 - % des coopératives 
atteignant le niveau 3

1
  

10% des coopératives 25% des coopératives 50% des coopératives 
Fiches de suivi des 
coopératives 

Indicateur 4 - Chiffre d'affaire (CA) 
des coopératives 

Hausse du CA dans les 6 
mois du démarrage 

20% d'augmentation 
du CA 

40% d'augmentation 
du CA 

Résultat annuel des 
coopératives 

Résultat 2 
Les exploitants agricoles familiaux disposent de conseils sur leur système productif et organisent 
mieux leur campagne agricole 

6 "coopératives" 
Leaders intervenant dans les 
instances des coopératives Hypothèses Les conditions sécuritaires sont suffisantes 

                                                 
1
 Sur base de la méthodologie d’analyse des performances des coopératives développée par le CSA. 
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Indicateur 5 - Nombre d'exploitations 
disposant de conseils ou d'une aide à 
la planification 

Nombre d'exploitations 
à établir dans les 6 mois 
au démarrage  

x exploitations  y exploitations  Fiche de suivi 

Personnel de la LOFEAPCO 
Les exploitations membres 
Les paysans pilotes 
Les IMF 
Les fournisseurs d'intrants 

Indicateur 6 - Nombre d'exploitations 
appliquant des techniques agro-
écologiques 

Nombre d'exploitations 
à établir dans les 6 mois 
au démarrage  

x exploitations  y exploitations  Fiche de suivi  

Résultat 3 Les capacités d'encadrement technique du partenaire sont renforcées  

Le staff de la LOFEAPCO 
Le CSA et ses consultants 

Hypothèses 
Les pouvoirs public n'interviennent pas intempestivement dans le fonctionnement de la fédération et 
ne saisissent pas ses actifs 

Indicateur 7 - Nombre de membres 
du personnel ayant bénéficié de 
recyclages 

6 membres du personnel 
6 membres du 
personnel 

6 membres du 
personnel  

Rapport d'activités 

Conditions préalables 
Les conditions préalables sont essentiellement l'obtention des fonds nécessaires au financement des activités. La structure 
d'intervention a été mise en place par le partenaire sud. 

Typologie des activités 

Résultat 1 - La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants 

 A1 Renforcer la gouvernance et la gestion des coopératives  

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

 A.3 Accompagner les sociétés coopératives dans leur recherche de financement, le groupage, la mise en marché et la 
valorisation de leurs produits par la contractualisation avec les producteurs 

Résultat 2 - Les exploitants agricoles familiaux disposent de conseils sur leur système productif et organisent mieux leur campagne 
agricole 

 A.4 Accompagner les exploitants familiaux dans l’adoption de pratiques agricoles (production et post-récolte) durables 

Résultat 3 - Les capacités d'encadrement technique du partenaire sont renforcées 

 A.5 Renforcer le partenaire sur les activités commerciales des coopératives et la digitalisation du suivi des exploitations 
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7.3 Motivation au regard des critères du CAD 

7.3.1 Pertinence 

7.3.1.1 Objectifs de la coopération belge 

Le programme contribuera à la génération de revenus pour le secteur productif en s’appuyant sur un pilier de 
l’économie sociale que représentent les coopératives. La vitalité de cette économie sociale est également 
génératrice d’emplois durables. En effet, par ses activités, le programme valorise les productions agricoles et leurs 
sous-produits par la transformation et la commercialisation et vise à améliorer les revenus des bénéficiaires. Par 
cela, il répond à un objectif de développement et de modernisation du secteur agricole par l’innovation et la 
transformation des filières agricoles. Le programme renforce également les capacités techniques et 
organisationnelles des coopératives et de ses membres dans une optique de développement d’activités 
économiques et d’intégration dans le tissu économique.  

Il correspond donc aux objectifs de la coopération belge qui visent entre autres à « contribuer à une croissance 
économique durable et inclusive pour une amélioration des conditions de vie de la population » en « donnant 
priorité à l’entreprenariat local et à l’économie sociale ». 

Le programme est également en concordance avec la préoccupation de renforcement d’une organisation 
congolaise, le partenaire, qui exerce un effet structurant sur cet ensemble de coopératives et les exploitations 
membres. De plus, cette capacité à fédérer les exploitations agricoles autour d’activités économiques et sociales 
permet également au partenaire d’intervenir sur l’orientation des politiques publiques auprès des autorités 
nationales.  

En ce sens, ce programme répond à l’objectif de la coopération belge de « renforcement des capacités des 
partenaires en matière de développement ». 

7.3.1.2 Cibles du CSC RDC 

L’objectif spécifique inhérent à ce programme RDC contribuera à deux cibles stratégiques identifiées dans le CSC 
RDC : la cible n°5 « Favoriser une utilisation plus efficiente et plus durable de l’énorme potentiel qu’offre le Congo 
en matière de sylviculture, d’agriculture, d’élevage et de pêche, avec une attention particulière à l’agriculture 
familiale » et, dans une certaine mesure, la cible n°1 « Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ». 

 Cible n°5 « Favoriser une utilisation plus efficiente et plus durable de l’énorme potentiel qu’offre le Congo 
en matière de sylviculture, d’agriculture, d’élevage et de pêche, avec une attention particulière à 
l’agriculture familiale » 

Eléments de contexte. Le Nord-Kivu était, avant les guerres, le grenier de la RDC, très réputé pour ses légumes et 
son élevage de bovins, ovins et volailles. La province garde tout de même un certain nombre d’atouts malgré la 
situation de conflits cycliques, qui lui permet de relancer son secteur agricole : son climat, la fertilité de ses sols et 
sa végétation ainsi qu’un réseau d’organisations paysannes structurées et un secteur privé relativement 
dynamique, même si souvent défavorable aux agriculteurs.  

La population du Nord-Kivu est estimée à 5,7 millions en 2010, dont plus de la moitié à moins de 15 ans et 80 % 
vivent de l’agriculture. Les populations vivant de cette agriculture familiale sont généralement pauvres, n’ayant 
pas suffisamment accès aux intrants agricoles de base, qui permettraient d’intensifier leur exploitation, ni aux 
services financiers et sociaux de base. La superficie moyenne cultivée par exploitation est souvent inférieure à un 
hectare pour une famille moyenne de 6 personnes, dont 2,5 personnes sont mobilisées de façon quasi 
permanente pour les travaux agricoles. Les exploitations sont très peu équipées et l’outillage rudimentaire. 
L’encadrement technique des services publics s’est effrité laissant plus d’espace aux organisations paysannes, qui 
ont monté leur propre réseau formé d’agronomes et d’auxiliaires endogènes et aux ONG locales, qui n’ont 
souvent pas assez de ressources et d’expertise.  

Au cours de ces dernières années, le secteur agricole est resté en croissance et forme 40 % du PIB. L’agriculture de 
type pluviale et familiale représente 87 % du PIB agricole, la pêche 1% et l’élevage 12%. En l’absence d’une forte 
demande industrielle, l’agriculture a alimenté le secteur tertiaire qui représente 50 % du PIB. La faiblesse du 
secteur secondaire (10 % du PIB) qui rencontre de nombreuses difficultés prive le secteur primaire de débouchés 
et donc des revenus liés à la valeur ajoutée. 
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Contributions à la cible. Le programme contribuera à accompagner les producteurs et productrices agricoles 
familiaux à s’organiser et à se structurer à différents niveaux pour qu’ils puissent mieux développer les activités 
socio-économiques et mieux défendre leurs intérêts. En effet, par ses activités d’accompagnement, de formation 
et d’appui conseil tant aux coopératives qu’aux exploitants agricoles familiaux, le programme vise à valoriser les 
productions agricoles et leurs sous-produits par la transformation et la commercialisation. Il contribue ainsi au 
développement du secteur agricole par l’innovation et la transformation des produits et leur mise en marché.  

Les activités du programme s’appuient et renforcent le dispositif d’intervention du partenaire et son expérience 
dans le renforcement des capacités des coopératives à travers le développement des compétences et la 
promotion de l’entrepreneuriat rural, des prestations de services essentiels, à l’accroissement de la productivité 
agricole, le renforcement de la sécurité alimentaire, l’augmentation des revenus des producteurs agricoles 
familiaux et la mobilisation communautaire autour des intérêts communs.  

 Cible n°1 « Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes » 

Eléments de contexte. Le contexte de la RDC et du Nord-Kivu affecte beaucoup les femmes paysannes qui font 
pour la plupart l’objet de discriminations au niveau scolaire, de l’accès et au contrôle des facteurs de production 
(terre, semences, eau, capitaux,…) alors qu’actuellement 80 % des ménages doivent leur survie aux femmes. Au 
sein des ménages, on observe une division accrue du travail avec pour les femmes peu de pouvoir et de contrôle 
des ressources économiques du ménage et par contre, une attribution quasi exclusive des travaux ménagers et en 
champ. Cette réalité empêche dans la plupart de cas la participation des femmes aux activités de développement 
telles que les formations, ateliers et autres cadres d’épanouissement et de prise de décision.  

Contributions à la cible. La création du partenaire est une initiative des femmes paysannes du Nord Kivu dont la 
vision est une société basée sur l’égalité entre femmes paysannes et hommes en accroissant la participation de la 
femme à tous les niveaux : politique, économique, social et culturel. Outre le renforcement de capacités de ses 
membres et le développement de services économiques, le partenaire a également pour mission de promouvoir 
et défendre les intérêts des femmes paysannes. Le programme et les activités qui seront menées dans le cadre de 
ce-dernier accorderont donc une place particulière à la participation des femmes en veillant à ce qu’elles soient 
représentées et contribuera donc à cette cible.  

Cibles « CSC Travail décent » 

La contribution à ces deux cibles du CSC Congo concourra, à travers la valorisation des productions agricoles et de 
leurs sous-produits par l’amélioration du système coopératif afin de générer une plus grande captation de la 
valeur ajoutée générée par les agriculteurs familiaux, à la sous-cible 1 CSC Travail décent « Créer des emplois et 
des moyens de subsistance durables » du CSC « Travail décent ». 

7.3.1.3 Note stratégique pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

Le programme répond aux priorités de cette note stratégique en : 

 Accompagnant les exploitants agricoles familiaux dans leurs opérations productives et post-récoltes dans une 
perspective de durabilité, correspondant à la priorité 1 de la note « Production agricole : Amélioration et 
sécurisation de la production et de la productivité agricole dans une perspective de développement 
durable ». 

 Renforçant la gouvernance et en appuyant les services de transformation et de commercialisation prestés par 
les coopératives, correspondant à la priorité 2 de la note « Commercialisation de la production : Amélioration 
de la valorisation agricole et de l’accès aux marchés ». 

 Renforçant les capacités techniques, organisationnelles et d’accompagnement du partenaire, une 
organisation de la société civile dont les membres sont des femmes paysannes, correspondant aux priorités 3 
et 4 de la note, respectivement « Gouvernance du secteur agricole : renforcement de l’Etat, de la société 
civile et des organisations paysannes » et « Les femmes rurales : Empowerment individuel et collectif des 
femmes rurales ». 
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7.3.2 Efficacité 
 

Certains éléments relatifs à l’analyse de l’efficience sont décrits à plusieurs niveaux de ce document : 

 Le caractère réaliste et réalisable de l’objectif spécifique et des résultats attendus ainsi que les indicateurs 
sont présentés à la section 7.2 « Description des résultats ». 

 La théorie du changement relative à cet objectif spécifique est présentée à la section 4 et plus 
particulièrement l’opérationnalisation des activités à la section 4.8 

Est présentée ci-dessous la contribution des activités de ce programme à 5 approches identifiées dans le CSC, à 
savoir : 

o 1E - Intégration du genre : renforcer et soutenir les organisations de la société civile qui luttent contre 
les stéréotypes et promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes ; renforcer l’intégration de la 
dimension de genre dans tous les projets mis en œuvre, quel que soit le domaine. 

o 5A - Soutenir la structuration et le renforcement des OSC, principalement les organisations paysannes, 
qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques en lien avec l’agriculture et le 
développement rural adaptées et effectives en RD Congo, lesquelles soutiennent la 
professionnalisation de l’agriculture familiale (paysanne) comme choix d’un développement rural 
durable. 

o 5B - Renforcer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté par l’amélioration durable de la 
productivité des exploitations familiales (incluant les cultures de rentes) et en favorisant leur accès aux 
marchés locaux et (inter-)nationaux, et en améliorant le climat d’affaires dans une approche « filière » 
(production, transformation et commercialisation). 

o 5C - Faciliter l’accès aux financements et investissements appropriés pour les activités agricoles, les 
activités génératrices de revenu et la création d’emplois. 

o 5D - Renforcer les capacités techniques et institutionnelles des OSC, des services publics et des 
autorités décentralisées Soutenir et mettre en œuvre des activités de sensibilisation, formation et 
recherche en appui à la sylviculture, l’agriculture, l’élevage et la pisciculture 

o 5E - Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, tant pour ce qui est de l’emploi dans 
l’agriculture que de l’accès, de la gestion et du contrôle des facteurs de production (production, 
transformation et commercialisation). 

Le tableau suivant présente pour chacune des 6 activités les contributions aux approches identifiées dans le CSC. 

Activités 1A 5A 5B 5C 5D 5E 

A1. Renforcer la gouvernance et la gestion des coopératives    X X   

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

  X X   

A.3. Accompagner les sociétés coopératives dans leur recherche 
de financement, le groupage, la mise en marché et la valorisation 
de leurs produits par la contractualisation avec les producteurs 

  X X   

A.4. Accompagner les exploitants familiaux dans l’adoption de 
pratiques agricoles (production et post-récolte) durables 

  X    

A.5 Renforcer le partenaire dans l’accompagnement technico-
économique des coopératives et le suivi des exploitations 

X X   X X 

 

A1. Renforcer la gouvernance et la gestion des coopératives 

La bonne gouvernance générale des coopératives, garante de leur authenticité, et la bonne gestion, dont dépend  
la capacité à fournir des services correspondant aux besoins de leurs membres, est une étape préalable au 
renforcement de leurs capacités à livrer des services spécifiques. Les services ici en question ont trait à la 
valorisation de la production agricole des membres des coopératives accompagnées par la mise en marché 
collective en vue de créer de la valeur ajoutée et générer de revenus. Cette activité contribuera donc aux 
approches 5B et 5C. Etant donné que ce sont les femmes qui sont prioritairement ciblées par les formations sur la 
gouvernance, l’activité à l’approche 1E et 5E. 
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A.2 Appuyer les coopératives dans l’élaboration et mise en œuvre de leurs plans d’affaires pour la valorisation 
des produits agricoles 

L’élaboration participative de plans d’affaires réalistes est indispensable pour que les coopératives aient des 
opérations bien conçues et économiquement viables en termes de valorisation de production agricole. L’activité 
contribuera à travers la mise en œuvre des plans d’affaire à offrir aux membres des coopératives de meilleurs 
services et ainsi d’accroître la valeur ajoutée de leur production et contribuera donc aux approches 5B et 5C. 

A.3. Accompagner les sociétés coopératives dans leur recherche de financement, le groupage, la mise en 
marché et la valorisation de leurs produits par la contractualisation avec les producteurs 

La recherche de financement est un élément clé de la mise en œuvre des plans d’affaires des coopératives, tant 
en amont qu’en aval de la production. Elle permet la mise en œuvre du plan d’affaire des coopératives et donc de 
rendre des services aux membres. L’accès au crédit de campagne évite, en effet, aux agriculteurs de contracter 
des crédits usuriers, tout en améliorant leur accès aux intrants nécessaires à l’amélioration de la production.  

Cet élément est indispensable au groupage et la mise en marché collective qui permettront de mieux valoriser la 
production des exploitants membres des coopératives et donc de créer de la valeur ajoutée et ainsi générer des 
revenus. Cette activité contribuera donc aux approches 5B et 5C. 

A.4. Accompagner les exploitants familiaux dans l’adoption de pratiques agricoles (production et post-récolte) 
durables 

Cette activité permettra de planifier la campagne agricole sur base de projections sur les quantités produites et à 
commercialiser et de prendre des engagements formels au marché. De plus, les agriculteurs seront accompagnés 
techniquement au niveau de la production et des opérations post-récolte afin que les membres de coopératives 
gèrent de manière plus durable leur exploitation agricole, notamment par l’adoption de techniques agro-
écologiques, et soient en mesure de travailler en synergie avec les autres membres. Cette activité contribuera 
donc à l’approche 5B. 

A.5 Renforcer le partenaire sur les activités commerciales des coopératives et la digitalisation du suivi des 
exploitations 

L’activité contribuera au renforcement des compétences techniques, organisationnelles et d’accompagnement du 
partenaire, laquelle fédère les coopératives et les sociétés coopératives, afin d’assurer des appuis plus 
professionnels livrés à l’ensemble des coopératives. L’activité permettra de combler les lacunes en matière de 
ressources humaines et de bénéficier des avancées et de l’expérience externes. Ceci contribuera donc aux 
approches 5A et 5D. 

En outre, le renforcement d’une organisation de la société civile dont les membres sont des femmes paysannes et 
dont la défense des droits dans le secteur agricole est une de ses missions première contribuera aux approches 
1E et 5E. 

Approches « CSC Travail décent » 

A noter que les 4 premières activités contribueront à l’approche « OSC Sud 1 - Informer, organiser, former et 
mobiliser le groupe cible et les bénéficiaires du CSC « Travail décent » alors que la 5

ème
 activité contribuera aux 

approches « OSC Nord - 1 Soutenir et renforcer les capacités humaines (techniques, politiques, stratégiques et 
thématiques), financières ainsi que matérielles des OSC partenaires» ainsi qu’à l’approche OSC Nord - 6 
Promouvoir le gender mainstreaming et des actions spécifiques en faveur de l’égalité entre hommes et femmes » 
de ce même CSC.  
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7.3.3 Durabilité et impact 

7.3.3.1 Impact attendu 

Le programme contribuera à générer des revenus pour le secteur productif en s’appuyant sur un pilier de 
l’économie sociale que représentent les coopératives. Les bénéficiaires finaux sont les familles des exploitations 
agricoles, membres des coopératives, soit environ 6.000 personnes (cf. section 7.1).  

Ces exploitations ont des difficultés à valoriser leurs productions agricoles, à accéder au marché d’écoulement, à 
disposer des crédits de campagne et des intrants. Par ses activités, le programme valorise, par la transformation 
et la commercialisation, les productions agricoles et leurs sous-produits, afin de créer de la valeur ajoutée et 
d’améliorer le revenus des bénéficiaires.  

Plus particulièrement, le programme aura les impacts suivants au niveau des coopératives et des bénéficiaires 
finaux que sont les exploitants agricoles et leurs familles :  

 Une rentabilité accrue des unités de transformation et des opérations de commercialisation au niveau des 
coopératives devrait dégager une plus-value sur les prix bord champ.  

 Une meilleure gestion des activités de la coopérative et une meilleure qualité des produits mis en marché 
permettent un accès à des marchés plus rémunérateurs valorisant d’autant le produit pour le producteur.  

 Un renforcement du leadership, féminin en particulier, et des capacités de gestion des coopératives, par 
les formations du programme, faciliteront la recherche de partenariats, notamment auprès d’autres 
opérateurs de la chaîne de valeur (contractualisation) 

 Des crédits de campagne négociés par le partenaire pour les coopératives permettront aux exploitants 
agricoles de se libérer des usuriers traditionnels et bénéficier d’une baisse importante des intérêts payés 

 Des innovations techniques afin d’améliorer la fertilité des sols et la diversité de la production des 
exploitations 

7.3.3.2 Durabilité technique 

Le programme s’appuie et renforce le dispositif d’intervention du partenaire qui fédère les coopératives et son 
expérience dans le renforcement des capacités des coopératives à travers :  

 le développement des compétences des techniciens internes et externes aux coopératives  

 des prestations de services essentiels à l’accroissement de la productivité agricole 

 la mobilisation communautaire autour d’intérêts communs 

La durabilité technique du programme sera garantie et renforcée par l’intégration des coopératives du 
programme dans la structure existante et pérenne du partenaire qui sera elle-même renforcée dans le cadre de 
ce programme au niveau de l’accompagnement des coopératives sur la réalisation des plans d’affaires, l’utilisation 
d’outils de calcul de rentabilité des activités de valorisation des produits agricoles ainsi que sur la conception des 
modules de formation du personnel et des leaders. Le programme laissera du personnel mieux formé et les outils 
d’intervention et de gestion. 

7.3.3.3 Durabilité financière 

Outre cette intégration des coopératives dans la structure du partenaire, la durabilité financière sera favorisée par 
la génération de revenus des activités et des services des coopératives. En effet, la satisfaction des ménages 
bénéficiaires devrait faciliter leur plus grande participation dans la vie associative de leurs coopératives, 
notamment en s’acquittant des cotisations, et en participant aux ventes groupées organisées par leurs 
coopératives. La vitalité de cette économie sociale par le biais des coopératives est également génératrice 
d’emplois durables. La TOC démontre l’importance d’entrer dans le cercle vertueux du système coopératif, c’est 
l’objet du programme. 

7.3.3.4 Durabilité sociale  

Avant la formulation du programme, le partenaire a mené des concertations au niveau des leaders et employés 
des coopératives. Le choix des porteurs du programme d’implanter l’ensemble des activités au sein d’un réseau 
de coopératives est garante d’une appropriation au niveau de ces coopératives. 

S’agissant des coopératives, le programme s’assure d’une assise participative structurée, disposant donc 
d’instance de représentation des exploitations agricoles et de règles de gouvernance qui font, par ailleurs, l’objet 
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de renforcement dans le cadre de ce programme.  

Le conseil d’administration de chaque coopérative est donc aux commandes des activités du programme, les 
équipes d’accompagnement et de formation agissent sous couvert de décision de ces conseils.  

7.3.3.5 Stratégie de désengagement 

Lors de la formulation de ce programme, une attention particulière a été portée à l’approche participative, la 
durabilité des objectifs et résultats attendus (renforcement de capacités pour le long terme), les thèmes 
transversaux, la gestion axée sur les résultats et l’analyse des risques potentiels. Ces thèmes importants seront 
donc pris en considération tout au long du processus de mise en œuvre du programme jusqu’à l’évaluation de 
celui-ci.  

Ainsi, le programme repose sur un processus participatif dans sa formulation, sa mise en œuvre et son évaluation. 
Tous les acteurs du programme (particulièrement les bénéficiaires) seront en effet impliqués à travers une 
stratégie de renforcement des capacités. Cela garantira la durabilité de l’intervention après la clôture de celle-ci.  

La stratégie de désengagement se base sur des facteurs de durabilité expliqués ci-dessus : 

 l’intégration des coopératives du programme dans la structure existante et pérenne du partenaire 

 la génération de revenu des activités et des services des coopératives 

 l’assise participative des coopératives à tous les stades du programme 

 le renforcement du partenaire en tant que fédération et structure d’intervention 

Autrement dit, le programme solidifie une structure existante et construit les conditions de son autonomisation. 
L’ancrage dans le système coopératif permet de générer de la valeur ajoutée et un bénéfice qui sera réinjecté 
dans le système (coopérative, personnel et exploitations agricoles). Cela dit, l’échelle de temps du programme 
n’est pas celle du partenariat. 

Redéploiement et effet multiplicateur 

Globalement, les efforts de renforcement de capacité associés aux succès économiques des coopératives 
permettrons au partenaire, le partenaire, de redéployer les l’effort sur de nouveaux membres et chantiers, et 
donc à faire bénéficier à de nouveaux groupes les expériences et renforcements acquis. 

7.3.4 Efficience 

La mise en œuvre des activités repose sur le dispositif d’intervention du partenaire, gage de durabilité et 
d’efficacité. Les moyens humains et financiers mis en œuvre sont analysés ci-après. 

7.3.4.1 Analyse des moyens humains 

Le dispositif du partenaire, en termes de ressources humaines, nécessaire à l’atteinte des résultats est le suivant : 

 Un chargé de programme, en charge de la coordination, de la programmation et du suivi-évaluation sera 
occupé à mi-temps au cours des 5 années du programme (0,5 Equivalent Temps-Plein - ETP) 

 Un chargé de commercialisation sera occupé quasi à temps-plein (0,8 ETP) et un chargé d’épargne à 1/5 
temps (0,2 ETP), tous deux étant en charge de l’appui aux opérations économiques des coopératives 

 Un agronome sera occupé à temps-plein (1 ETP), avec l’appui d’animateurs et de paysans pilotes, sur 
l’accompagnement technique des bénéficiaires sur la conduite et la gestion des exploitations agricoles 

 Les animateurs seront au nombre de 6 ETP, soit 1 ETP par coopérative, et assureront, outre 
l’accompagnement technique des producteurs prodigué avec l’agronome, l’appui et l’opérationnalisation 
des activités économiques des coopératives initiées par les sensibilisations et formations ainsi que l’appui 
la collecte des données dans le cadre du suivi des exploitations agricoles 

 Chacun des 6 animateurs aura la tâche d’encadrer techniquement 3 paysans pilotes et chaque paysan-
pilote 15 à 20 producteurs. A raison de 4 hommes-jour par mois par paysan pilote, pendant les 5 années 
du programme, 3,3 ETP paysans pilotes sont nécessaires, soit 0,875 ETP par coopérative ou encore 0,1375 
ETP par paysan pilote.  

 Un chargé de saisie base des données, en charge de la digitalisation du suivi des exploitations, sera occupé 
à hauteur de 0,4 ETP. 
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Poste Unité 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

Chargé de programme 
HJ 120 120 120 120 120 600 

ETP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Charge/é 
commercialisation  

HJ 0 264 276 252 252 1044 

ETP 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 

Charge/é épargne  
HJ 0 72 72 72 72 288 

ETP 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

Agronome  
HJ 252 252 252 252 252 1260 

ETP 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Animatrice/eurs 
HJ 1.212,0 1.776,0 1.776,0 1.584,0 1.584,0 7.932,0 

ETP 4,6 6,7 6,7 6,0 6,0 6,0 

Paysans pilotes 
HJ 864 864 864 864 864 4320 

ETP 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Chargé de saisie base des 
données 

HJ 105 105 105 105 105 525 

ETP 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Le partenaire sera appuyé, dans la mise en œuvre de certaines activités (cf. section 7.4 « opérationnalisation des 
activités »), par le recours à de la consultance externe, à raison de 196 HJ sur la période 2017-2021.  

Poste Unité 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

Consultant externe 
Partenaire  

HJ 95 39 53 0 9 196 

ETP 0,36 0,15 0,20 0,00 0,03 0,15 

Le partenaire sera également appuyée par le CSA et plus particulièrement sur l’activité 5 « Renforcer le partenaire 
sur les activités commerciales des coopératives et la digitalisation du suivi des exploitations » : 

 Un chargé de projet : responsable du renforcement du partenaire sur son propre accompagnement des 
coopératives dans leurs activités économiques 

 Un informaticien : en charge d’appuyer l’équipe du partenaire dans la digitalisation du suivi des 
exploitations 

 Des consultants externes qui interviendront ponctuellement sur ces deux thématiques 

Cet appui du CSA est présenté dans la description de l’activité 5 de la section 4.8 « Opérationnalisation des 
activités ». 

Poste Unité 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

Chargé projets 
HJ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

ETP 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Informaticien 
HJ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

ETP 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Consultance externe 
HJ 10 10 10 10 10 50 

ETP 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

7.4 Stratégie de partenariat 

7.4.1 Sélection du partenaire  

Créée en 2000, le partenaire est une plate-forme des organisations paysannes féminines et mixtes. Le partenaire 
couvre actuellement les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et Orientale et est une fédération comptant 16 
organisations membres, regroupant 411 organisations de base et mobilisant environ 21.000 membres physiques. 
Ces-dernières sont toutes des femmes dont 11 % ont moins de 30 ans et environ 5 % sont des femmes victimes de 
violences. La vision du partenaire est une société basée sur l’égalité entre femmes paysannes et hommes.  

Les activités menées par le partenaire rencontrent deux types d’objectifs. Le premier type est lié à la promotion et 
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à la défense des intérêts des femmes paysannes et le second concerne le développement d’activités socio-
économiques et le renforcement de capacités de ses membres. Il est à signaler que 30 % des membres achètent 
leurs intrants et vendent leurs productions au partenaire. 

Parmi ses champs d’activités, le partenaire a mis en place les Cercles d’Echanges et de Recherche Action (CERA) 
qui sont des cadres de concertations des membres du partenaire autour des innovations agricoles et des 
différentes questions spécifiques concernant la femme paysanne. Le partenaire a créé dans ce cadre d’échanges 
des connaissances, la ferme école de Madimba où les femmes paysannes viennent en stage pour l’apprentissage 
du paquet GIFS (Gestion Intégrée de la Fertilité du Sol) et des techniques d’élevage. Dans le cadre de ces CERA, le 
partenaire, appuyée par le CSA, a permis animer dans 16 CERA de différents villages de production des séances 
d’information sur le warrantage et la vente groupée. Ceci a suscité l’intérêt des producteurs à se constituer en 
coopératives. 

Le partenaire a également créé la Caisse d’Epargne et de Crédit pour la Femme Paysanne (CECAFEP) pour pallier 
au manque d’institution de financement de petits producteurs. Il s’agit d’une coopérative d’épargne et de crédit 
en émergence qui se conforme progressivement aux instructions de la Banque Centrale du Congo. Le partenaire 
met également en œuvre un programme de formation pour le renforcement de leadership paysan et un 
programme de mise en place de coopératives soutenu par le CSA (voir section suivant). 

Ainsi, Les domaines dans lesquels le partenaire intervient dans ce programme sont ceux dans lesquels elle œuvre 
depuis plusieurs années : la structuration des producteurs agricoles dans des coopératives fonctionnelles qui leur 
permettent d’accéder à différents services (conseils agricoles et de gestion des exploitations familiales, 
approvisionnement en intrants et matériel agricoles, l’obtention de crédits, le stockage et la valorisation de leurs 
production par la transformation et/ou la vente groupée) et de mieux défendre leurs intérêts auprès des autorités 
et auprès des autres acteurs du secteur agricole.  

Cohérence avec l’ACC et le CSC RDC 

Le partenaire fait partie des acteurs de la société civile pour le domaine agriculture et élevage identifiés dans l’ACC 
RDC comme partenaire potentiel en matière de développement et est, comme cela est démontré au niveau de la 
section 7.4.1 « Pertinence » et 7.4.2 « Efficacité » un acteur pertinent qui contribuera à atteindre les résultats de 
ce programme. 

7.4.2 Collaboration CSA - Partenaire 

Le CSA et le partenaire sont partenaires depuis 2010 en soutenant un programme du partenaire, qui s’inscrit dans 
son cadre stratégique, à travers les activités suivantes : 

 Mise en place des 10 coopératives pour diverses spéculations  

 Animation de journées juridiques dans divers villages afin d’inventorier les problèmes ou menaces au 
métier d’agriculteur, d’en définir les causes, les conséquences et les pistes des solutions  

 Organisation de visites d’échanges et d’expériences dans trois zones agro-écologiques autour des 
techniques agricoles  

 Sensibilisation au suivi des exploitations familiales 

Dans le cadre de la mise en place d’un système de suivi des exploitations, le CSA a réitéré son appui au partenaire 
pour faire intervenir un autre partenaire dont l’expérience menée conjointement avec le CSA sur ce sujet est plus 
aboutie et ainsi partager son expertise. Le CSA a également mis un point d’honneur à renforcer les ponts existants 
entre plusieurs organisations agricoles dont certaines sont fondatrices du partenaire. Le CSA s’est aussi attelée à 
renforcer les capacités administratives et de gestion sur les procédures de rapportage narratives et financières. 

Le CSA collabore également avec le partenaire dans un projet financé par le P4P-PAM dans le Nord Kivu qui vise à 
renforcer la capacité des organisations faitières  dans leurs rôles d’encadrement des petits exploitants agricoles 
dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu. Le CSA et le partenaire  sont chargés en 2016 d’appuyer entre autres 
la contractualisation entre producteurs et leurs coopératives ainsi qu’entre coopératives et acheteurs, 
d’accompagner les coopératives à mettre en place les requis nécessaires à la mise en marché collective, y compris 
l’accès au financement. 

En outre, dans le cadre du projet du FIDA d’appui au secteur agricole dans la province du Nord Kivu (PASA-NK), le 
CSA, à la demande du FIDA et du partenaire, a appuyé cette-dernière à se préparer à la mission du FIDA pour la 
formulation de ce projet qui a eu lieu en avril 2015 dans le Nord-Kivu. Le projet PASA-NK a pour objectif global le 
renforcement durable de la sécurité alimentaire et l’amélioration des revenus des petits producteurs agricoles au 
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Nord Kivu. Ce projet vise à appuyer, à travers les OP, les agriculteurs dans le but d’accroitre leur productivité, 
intégrant leur production dans des filières porteuses. De façon spécifique, il s’agira de professionnaliser les OP et 
de développer leurs capacités à fournir des services économiques à leurs membres. Le partenaire sera chef de file 
sur la filière riz au sein de ce projet qui débutera début 2017. 

7.4.3 Rôle des intervenants dans le programme 

Pour rappel, au sein du programme, le partenaire est chargée de :  

 la coordination des activités qui sera assurée par le chargé de programme. Son rôle est de programmer les 
activités et de s’assurer de leur mise en œuvre effective sur le terrain dans la logique de l’atteinte des 
résultats escomptés.  

 l’accompagnement technique des bénéficiaires en ce qui concerne la conduite et la gestion des 
exploitations agricoles.  

 l’appui aux opérations économiques des coopératives 

 la réalisation des opérations et le suivi comptable, assurés par une comptable.  

Ce personnel sera identifié au sein de la structure du partenaire, à l’exception des animateurs qui seront 
recrutés. Le CSA couvrira des compétences et sujets particuliers qui demandent une expertise et une 
expérience que le partenaire ne possède pas entièrement sur la digitalisation du suivi des exploitations et 
l’appui au développement d’outils liés aux activités commerciales des coopératives.  

En outre, la mise en œuvre du programme nécessite une mobilisation de ressources complémentaires : 

 Des experts externes pour faciliter l’accompagnement technique, la structuration et la légalisation des 
coopératives. 

 Des organisations membres du partenaire dans l’identification des agricultrices et le renforcement du suivi 
des exploitants  

 Des CARG (conseil agricole rural de gestion), organes mixtes constitués de services étatiques et 
organisations paysannes, qui vont faciliter quelques ateliers et les actions de plaidoyer pour permettre aux 
organisations paysannes de s’exprimer librement devant les autorités politico administratives. 

 

Analyse des moyens humains & financiers – Stratégie de renforcement du partenaire 

Le rôle des intervenants dans le programme ainsi que l’analyse des moyens humains et financiers sont présentés 
au niveau de la section 7.4.4 « Efficience ». La stratégie de renforcement des capacités est présentée au niveau de 
la description de l’activité 5 « Renforcer le partenaire sur les activités commerciales des coopératives et la 
digitalisation du suivi des exploitations » de la section 4.8 « Opérationnalisation des activités ». 
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7.5 Synergies et complémentarités 

7.5.1 Synergies  
 

Partenaires 
stratégiques 

Opérationnalisation de la synergie 
Approches 

CSC 
Synergies CSC 

Les 17 ONG
2
 de 

l’Alliance 
AgriCongo (AAC) 

Depuis le dialogue stratégique du CSC, l’AAC s’est réuni mensuellement pour donner suite aux 
projets de Synergies I (2011-2013) et II (2015-2016). En concertation avec le partenaire CONAPAC 
(Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo) et ses membres provinciaux, l’AAC 
continuera de travailler au sein de la synergie, désignée « PASPOR » : « Programme d'appui à la 
structuration, au plaidoyer et à la professionnalisation des producteurs agricoles familiaux organisés 
en République Démocratique du Congo ».  
 

Cette synergie s’oriente sur le renforcement de capacités de la CONAPAC et ses membres par 
rapport aux cibles stratégique communes 2 (Garantir une préservation et gestion durable de 
l’environnement et des ressources naturelles afin de contribuer au bien-être humain et à une plus 
grande équité sociale) et 5 du CSC (Favoriser une utilisation plus efficiente et plus durable de 
l’énorme potentiel qu’offre le Congo en matière de sylviculture, d’agriculture, d’élevage et de pêche, 
avec une attention particulière à l’agriculture familiale).  
 

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

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

2A 
 

5A 
 

5B 
 

5D 
 

5E 

- Les échanges d’informations et 
d’expertise se poursuivent au sein de 
l’AAC. D’autres OSC et NGOI sont 
invitées à y participer. 
 

- Les opportunités de collaboration et 
d’harmonisation sont schématisées 
et transposées dans la pratique à 
l’aide d’une cartographie des acteurs 
impliqués. 

 

- Les OSC dressent des plans de 
synergie et de complémentarités ; 
des projets / programmes communs 
notamment en matière de 
renforcement des capacités des 
partenaires tel que réalisé au sein de 
l’AAC. 

 

- Les OSC tentent d’influencer d’autres 
acteurs pour qu’ils prennent en 
compte les défis identifiés dans 
l’ACC. 

                                                 
2
 Broederlijk Delen, Caritas, CODEART, CongoDorpen, CSA, Diobass, Louvain Coopération, Monde Selon les Femmes, Oxfam WereldWinkels, Oxfam Solidariteit, RCN-justice&démocratie, 

Solidarité Socialiste, SOS Faim, Trias, ULB-Coopération, Vredeseilanden, WWF. 
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Partenaires 
stratégiques 

Opérationnalisation de la synergie 
Approches 

CSC 
Synergies CSC 

 

Les évaluations et capitalisations servent donc non seulement à augmenter l’efficacité interne du 
mouvement paysan en RDC, mais aussi au sein de l’AAC, ce qui démultiplierait l’impact de ces 
échanges. Trias sera en charge de la coordination interne et assurera dans ce cadre un suivi de la 
mise en œuvre et le suivi du PASPOR dans sa globalité.  
 

Les membres de l'AAC ont prévu les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cette synergie 
dans leurs budgets respectifs. Le budget détaillé avec les contributions des membres de l’AAC et 
l’opérationnalisation seront transmis avec la convention de partenariat liant les membres de l’AAC 
dans le cadre du PASPOR.  
 

L’AAC a formulé six objectifs spécifiques (OS) et six résultats communs qui ont chacun un lien envers 
les approches et synergies tels que mentionnés dans les chapitres 2 et 3 par rapport aux cibles 
stratégiques communs 2 et 5 du CSC :  
1. OS 1 (lead par BD) : Les OPA et leur faîtière provinciale, membre de CONAPAC, s’organisent et se 

renforcent sur le plan organisationnel. 
2. OS 2 (lead par SOS Faim) : Les OPA et leurs faîtières provinciales et nationales agissent en 

synergie en tant qu'acteur politique fort pour une meilleure défense des intérêts des 
producteurs agricoles familiaux en RD Congo.  

3. OS 3(lead par VECO) : La force économique des filières est intégrée dans la structuration et dans 
l’autofinancement du mouvement paysan à long terme. 

4. OS 4 (lead par Le Monde Selon es Femmes) : Les OPA et leur faîtière provinciale, membre de 
CONAPAC, contribuent au renforcement de la position socio-économique et politique des 
femmes au niveau des ménages agricoles, des OPA à la base et de leurs communautés. 

5. OS 5 (lead par WWF et ULB Coop) : Les OPA et leurs membres évoluent vers des pratiques 
durables agricoles qui contribuent au maintien de l’environnement. 

6. OS 6 (Lead par Caritas) : CONAPAC et ses membres provinciaux assurent la circulation de 
l’information pertinente et fiable entre les différents niveaux local, provincial et national. 
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7.5.2 Complémentarités 

Plusieurs projets et programmes sont concernés dans la recherche de complémentarités avec ce programme et 
qui nécessiteront des échanges entre le CSA et le partenaire afin de notamment mutualiser les approches : 

 Projet de coopération des OP de la région des Grands Lacs  

Le partenaire fait partie du programme « Coopération des OP de la région des Grands Lacs sur la 
professionnalisation de l’agriculture » soutenu par le CSA et le réseau Agricord, dont le CSA est membre

3
. Ce 

programme est une initiative de coopération transfrontalière, entre des organisations de producteurs de la région 
des Grands Lacs.  

Il s’agit d’un programme de de gestion des connaissances et de de renforcement des capacités visant à 
promouvoir l’échange et la coopération d’OP à OP entre les six OP de la région des Grands Lacs membres de 
l’EAFF sur les métiers d’agriculteurs en passant par la capitalisation des actions où chaque OP enregistre plus 
d’atouts et de réalisations par rapport aux autres.  

Les approches mises en avant dans ce programme pourront dès lors faire l’objet d’échanges entre les OP de la 
région des Grands Lacs.  

 Projet P4P-PAM  

Comme cela est expliqué aux sections 6.2 « Expériences antérieures » et 7.5.2 « Collaboration CSA-Partenaire », le 
CSA et le partenaire collaborent dans un projet financé par le P4P-PAM dans le Nord Kivu qui vise à renforcer la 
capacité des organisations faitières dans leurs rôles d’encadrement des petits exploitants agricoles sur la mise en 
marché collective dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu. Il s’agit donc ici de complémentarité géographique 
car les interventions ne concernent pas les mêmes zones. 

 Projet PASA NK (FIDA) 

Le CSA appuie actuellement plusieurs OP du Nord-Kivu, dont le partenaire sur la filière rizicole, à se préparer en 
tant que chef de file de la mise en œuvre du projet du FIDA d’appui au secteur agricole dans la province du Nord 
Kivu (PASA-NK) afin professionnaliser les OP de base et de développer leurs capacités à fournir des services 
économiques à leurs membres. Le CSA jouera également un rôle de renforcement de capacités au sein de ce 
projet qui débutera début 2017. Le CSA veillera donc au renforcement mutuel des deux interventions. 

 Oxfam Solidarité et le Monde selon les femmes  

En outre, le CSA, Oxfam Solidarité (OSB) et le Monde selon les femmes (MSLF) vont tous trois travailler dans le 
cadre de leurs futurs programmes DGD 2017-2021 avec le même partenaire, le partenaire. MSLF, OSB et CSA vont 
échanger des informations sur leurs programmes qu'ils mettront en œuvre et qui concernent des champs 
d'activités différents mais néanmoins complémentaires, à savoir l'appui au système coopératif pour le CSA, l'appui 
aux organisations de base membres du partenaire pour OSB et le soutien aux actions de plaidoyer pour le 
leadership féminin pour le MSLF.  

MSLF, OSB et CSA se concerteront plus particulièrement sur le renforcement de capacités du partenaire afin 
d'éviter tout chevauchement dans les interventions respectives. Afin de rechercher ces complémentarités, des 
réunions trimestrielles seront organisées entre les 3 ACNG et ce, en plus des échanges qui auront lieu au sein de 
l'Alliance AgriCongo. 

 

  

                                                 
3 AgriCord est un réseau d’« agri-agences » composés d’organisations non gouvernementales agissant dans la coopération 
au développement et qui ont des liens structurels avec les agriculteurs membres d’organisations de leur pays d'origine (8 
États membres de l’UE, le Canada, le Sénégal et l'Asie). AgriCord et ses agri-agences, dont le CSA, fournissent un appui aux 
organisations paysannes dans les pays en développement en termes de couvrant de renforcement des capacités et 
d’opérations concrètes. 
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7.6 Thèmes transversaux 

7.6.1 Genre 

Le genre est une dimension omniprésente au sein de ce programme car le partenaire, le partenaire du CSA et qui 
fera en outre l’objet d’un renforcement de capacités, est une organisation spécifiquement féminine dont les 
membres sont des femmes paysannes et dont la défense des droits dans le secteur agricole est une des missions 
première. Cela est démontré à plusieurs sections de ce document : les sections 4.8 « Opérationnalisation des 
activités », 7.4.1 « Pertinence » et 7.4.2 « Efficacité ». 

Un indicateur lié au genre est également prévu, à savoir l’indicateur 2 « % de femmes parmi les bénéficiaires » (cf. 
section 7.2 « Description des résultats »). 

A noter que le CSA a établi une liste de critères à rechercher dans les programmes, projets et plans stratégiques 
proposés afin de pouvoir évaluer la dimension genre au sein de ces-derniers.  

7.6.2 Environnement 

Une attention sera accordée à l’environnement et plus particulièrement dans le cadre de l’activité 4 et 
l’accompagnement des producteurs agricoles afin qu’ils adoptent des techniques agro-écologiques dans leur 
système de production. L’indicateur 6 « Nombre d'exploitations appliquant des techniques agro-écologiques » (cf. 
section 7.2 « Description des résultats ») reflète cette intégration. 

En outre, dans le cadre de l’activité 5, un séminaire sera organisé afin que les représentants des OP des Grands 
Lacs et les membres de l’Alliance Agri-Congo échangent sur les différents d’appuis techniques  que réalisent les OP 
afin de promouvoir une approche agro-écologique et des pratiques agricoles durables. 

Enfin, la dimension environnementale sera prise en compte au niveau des activités liées à la transformation 
agricole qui, pour certaines, peuvent être nuisibles à l’environnement. Au besoin, une analyse de l’impact 
environnemental sera réalisée avant d’entreprendre toute activité jugée à risque pour l’environnement.  

Comme pour le genre, une liste de contrôle de l’impact environnemental établie par le CSA a été utilisée dans le 
cadre de ce programme. 
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