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Mots de…  
MAriAnne streel,
AGriCUltriCe et Présidente UAW 

L ’agriculture familiale ! Voici le sujet au cœur de cette publication. Un sujet im-
portant qu’aujourd’hui tout le monde s’approprie, qui est à la mode mais qui fait 
l’objet de beaucoup de clichés. 

Faire reconnaître 2014 comme Année Internationale de l’Agriculture Familiale a été un long 
combat porté par de nombreuses organisations professionnelles ainsi que par la société civile, 
un combat dans lequel l’Union des Agricultrices Wallonnes s’est investie dès le départ. Nous 
avons dès lors accueilli avec joie la déclaration de l’ONU qui a fait de 2014 l’Année Internationale 
de l’Agriculture Familiale. Cette année a été l’occasion d’un important travail de préparation 
au sein de l’UAW : 5 journées provinciales sur ce thème, de nombreuses rencontres de travail 
en Belgique ou à l’étranger avec des organisations agricoles des 5 continents. Cette publica-
tion a pour but de faire la synthèse de toutes les réflexions qui sont nées lors de ces rencontres 
et d’approfondir celles-ci grâce à toutes les personnes qui ont accepté d’écrire quelques lignes 
dans ces pages. Elle a pour objectif également de souligner les raisons qui nous poussent, 
chaque jour, au sein des organisations paysannes avec lesquelles nous collaborons ainsi qu’au 
sein de nos mouvements, UAW/FWA/FJA, à défendre les intérêts des familles d’agriculteurs 
au Nord comme au Sud. à l’UAW, nous sommes convaincues de l’importance de la préservation 
de l’agriculture familiale pour garantir un avenir à notre agriculture, car elle nous semble être 
la forme la plus appropriée afin de répondre conjointement aux trois défis assignés à l’agricul-
ture : la production d’aliments de qualité en quantité suffisante, l’occupation et la gestion des 
territoires (incluant la dimension sociale : emploi et viabilité), la contribution à l’amélioration 
de l’environnement et au maintien de la biodiversité. Nous voulions donc, en tant qu’organisa-
tion professionnelle, la mettre à l’honneur. Qui mieux que nous, producteurs du Nord et du Sud, 
pour tenter d’en dessiner les contours ; nous dont c’est le quotidien, le gagne-pain, la passion !

AleX dAnAU,
ColleCtif strAtéGies AliMentAires

L ’agriculture familiale est la meilleure garante de la production alimentaire, la 
plus soucieuse du maintien des ressources naturelles et assure l’emploi, la rému-
nération et l’alimentation d’une bonne partie des populations du monde.

Pourtant, les exploitations familiales manquent de reconnaissance et de soutien politique et 
connaissent de nombreuses difficultés dans les différentes régions du monde, en particulier 
dans les pays du Sud où le contexte leur est particulièrement défavorable : rapport déséqui-
libré des agriculteurs sur les marchés face aux autres opérateurs, quasi absence de services 
(tels que le crédit, la production de semences de qualité, le conseil agricole…), faiblesse des 
moyens publics affectés au secteur, déficiences des politiques érigées sans consultation des 
producteurs… Pour soutenir l’agriculture familiale le CSA œuvre depuis près de 30 ans au 
renforcement des organisations paysannes des pays du Sud. Ces organisations ont un rôle clé 
à jouer dans le soutien à l’agriculture familiale des pays du Sud en offrant de nombreux ser-
vices aux exploitations et en s’impliquant dans la gouvernance de l’agriculture. Dans son ap-
proche, le CSA a toujours misé sur les échanges et la solidarité entre organisations agricoles 
du Nord et du Sud qui peuvent se renforcer mutuellement et défendre ensemble l’agricultu-
re familiale. Cette publication permet notamment d’illustrer ce travail de coopération entre 
organisations agricoles du Nord et du Sud, appuyé par le CSA. Elle est spécifiquement axée 
sur les échanges et action communes menés durant la campagne AIAF, qui a constitué, et le 
restera grâce à l’AIAF+10, une belle opportunité de faire entendre la voix des agriculteurs 
familiaux pour, espérons-le, un avenir meilleur pour l’agriculture familiale.

Préface du forum rural Mondial 
Antonio osABA, CoordinAteUr de lA CAMPAGne AiAf 
PoUr le forUM rUrAl MondiAl01

C ’ est avec un grand plaisir que j’ai accepté d’apporter mes réflexions sur l’Année 
internationale de l’Agriculture familiale - AiAf-2014 dans la préface de cette 
publication sur ce sujet aussi important pour l’avenir de l’Humanité.

Je le fais avec une reconnaissance profonde fondée sur l’implication de l’UAW à cette initia-
tive de l’AIAF-2014, qu’elle a fait sienne toute au long de la Campagne, à partir de 2009. La 
campagne AIAF-2014, menée par le Forum Rural Mondial, a été conçue comme une grande 
opportunité pour mettre fin à un état d’esprit, savamment répandu, qui considérait l’agri-
culture familiale comme un mode de production agricole désuet, non productif, appartenant 
au passé. Face à cette image erronée de l’agriculture familiale nous avions vérifié dans les 
différents continents, le rôle essentiel joué par les femmes et les hommes agriculteurs fami-
liaux, pêcheurs artisanaux, pasteurs, communautés indigènes… Au total plus de 2 milliards 
de personnes produisent plus de 70% de la nourriture mondiale et des centaines de millions 
d’emplois, 40% du total au niveau global. Il fallait donc générer un évènement de grande 
ampleur, une Année Internationale, capable de porter au plus haut de l’agenda international 
la cause des 2 milliards d’hommes et de femmes de l’agriculture familiale afin de les aider à 
sortir d’un état d’abandon, de mépris et d’oubli largement répandu dans la plupart des conti-
nents. Il est certain qu’un sujet d’une telle importance devait attirer l’attention d’un grand 
nombre d’associations paysannes, de la société civile, de la FAO et du FIDA mais aussi d’un pu-
blic plus large dans l’ensemble des pays membres des Nations Unies, avec comme résultante 
la déclaration de cette AIAF-2014 par l’Assemblée Générale de l’ONU le 22 Décembre 2011.

Deux années d’intense préparation de 2012 à 2013 ont permis aux organisations paysannes 
des cinq continents unis dans une coordination mondiale de mettre en évidence les intérêts 
et besoins communs aux paysans du monde entier. Au cours de cette Année Internationale, 
plusieurs grand défis ont été identifiés et mis en avant : 

•  le droit de chaque pays, de chaque peuple à produire une partie substantielle de sa nourri-
ture, comme condition sine qua non de l’éradication de la Faim et la Malnutrition dans le 
monde et pour jeter les bases d’un vrai développement socio-économique dans chaque pays ; 

•  le besoin impérieux d’établir des politiques publiques en faveur de l’agriculture familiale 
garantissant l’accès à la terre et à l’eau, aux femmes et hommes agriculteurs, pêcheurs 
traditionnels, pasteurs, communautés indigènes, tout en mettant en évidence l’importance 
de faciliter l’intégration des jeunes dans l’agriculture. 

Il est certain que l’AIAF a permis des changements de mentalité et de vision quant à la place 
de l’agriculture familiale dans le monde. Dès lors, bien que les grands investisseurs interna-
tionaux, appuyés par le G-7, l’OMC et la Banque Mondiale, continuent leur stratégie d’acca-
parement des terres au niveau mondial, sans se soucier de l’avenir des 2 milliards d’hommes 
et des femmes agriculteurs ni du maintien d’une agriculture de dimension humaine, il faut 
continuer à mener, avec courage et détermination, une stratégie d’unité et d’engagement en 
faveur de ces agriculteurs familiaux des cinq continents, seuls capables de vaincre la faim et 
la malnutrition et de nourrir le monde en conquérant finalement leurs droits.

01  L’Association Forum Rural Mondial (FRM) est un forum de rencontre, d’analyse et un observatoire du développement rural. Il a 
noué des accords avec des universités et des centres de formation ou de recherche, avec des associations d’agriculteurs et avec 
des ONG et de solides liens avec des organisations de base. Comme résultat de ce travail, des informations fiables sont obtenues 
qui permettent d’analyser les problèmes des agriculteurs et agricultrices, des éleveurs et des habitants des différents espaces 
ruraux du monde entier et d’élaborer des propositions d’intervention.
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Préambule

le ColleCtif strAtéGies AliMentAires (CsA)

le Collectif stratégies Alimentaires, fondé en 1984, est une ONG de développement qui 
œuvre à la défense de l’agriculture familiale par le renforcement des organisations paysannes 
dans différentes régions du monde et par un plaidoyer pour la réorientation des politiques 
agricoles, commerciales et de coopération. Ces actions se basent sur une coopération entre 
organisations agricoles, c’est pourquoi le CSA a toujours œuvré à faciliter les échanges entre 
organisations du Nord et du Sud. Ce travail s’inscrit dans une collaboration de longue date 
avec la FWA, l’UAW et la FJA. 

l’Union des AGriCUltriCes WAllonnes (UAW)

l’Union des Agricultrices Wallonnes est la branche féminine de la Fédération Wallonne de 
l’Agriculture (FWA), le principal syndicat agricole wallon. Il s’agit d’un mouvement d’agricul-
trices qui a pour objectifs d’assurer la promotion et la défense des intérêts des agricultrices 
et des femmes vivant en milieu rural par une animation et une formation continue dans dif-
férents domaines, et visant leur participation active à la vie sociale, culturelle et économique. 
En outre, l’UAW travaille également à assurer aux agricultrices un statut social, juridique et 
économique digne des engagements qu’elles prennent dans les exploitations.

AGriCord

En 2010, la collaboration de longue date entre le CSA et la FWA s’est officialisée : le CSA est 
devenu l’agri-agence de la FWA au sein d’AgriCord. Une agri-agence est une organisation de 
coopération internationale mandatée par une organisation professionnelle agricole. Elle est 
dédiée au soutien d’organisations de producteurs agricoles dans le Sud et facilite, en particu-
lier, la coopération d’agriculteurs à agriculteurs (« farmer to farmer »). AgriCord est un réseau 
international d’agri-agences dont les membres sont au nombre de 10. AgriCord met en place 
le programme « Farmers fighting poverty » qui appuie plus de 200 OP dans plus de 60 pays en 
développement. 

CsA-fWA-UAW-fJA : PoUrqUoi Un PArtenAriAt ?

Pour l’UAW comme pour la fédération des Jeunes Agriculteurs (fJA), il est important de 
coopérer avec des organisations agricoles du Sud et d’informer ses membres de la situation 
des agriculteurs du Sud. Ajouter une dimension internationale à l’analyse de la situation per-
met aux agriculteurs et aux agricultrices qui participent aux échanges ou qui lisent le journal 
« Pleinchamp » de se forger un avis critique sur leurs place et rôles à l’échelle mondiale, tant au 
niveau économique que social ou environnemental. Les rencontres organisées dans le cadre 
du travail sur l’agriculture familiale ont permis de continuer les réflexions déjà entreprises 
depuis de nombreuses années au sein de nos institutions. Ils permettent également des mo-
ments de partages et d’échanges entre les agriculteurs du Nord et du Sud. « Au travers de 
l’OMC et des accords commerciaux internationaux, l’agriculture est désormais pleine-
ment mondialisée. Nos actions syndicales ne s’arrêtent donc plus aux frontières euro-
péennes mais s’élargissent au reste du monde. Les échanges avec les collègues du Sud 
deviennent nécessaires pour une meilleure coordination de nos actions de lobbying. de 
plus nous partageons notre expérience centenaire de syndicalisme agricole en aidant les 
organisations syndicales agricoles des pays émergents à se structurer et à faire face à nos 
défis communs que sont le renouvellement des générations, l’accès à la terre, la formation 
des leaders syndicaux. Pour la FWA, face aux défis internationaux, il est indispensable 
de disposer de structures agricoles internationales d’échanges ». daniel Coulonval, 2014.

Pour le CsA, l’implication des organisations agricoles wallonnes est un élément clé de son 
approche de coopération : en tant que pairs des OP du Sud, elles disposent d’une crédibilité 
importante pour plaider en faveur du développement agricole et pour l’appui à ces organisa-
tions. Elles disposent également de compétences et d’expériences importantes sur les diffé-
rentes questions qui se posent à la viabilisation des exploitations familiales et aux différents 
métiers de l’agriculture.

ContenU de lA PUBliCAtion 

Cette publication vise à illustrer les réflexions menées lors des activités et des échanges entre 
organisations agricoles dans le cadre de l’AIAF-2014. Ces réflexions y sont d’ailleurs appro-
fondies par des témoignages de plusieurs acteurs de l’agriculture familiale qui ont accepté 
d’écrire quelques lignes dans ces pages. 

Le document est structuré en quatre principaux chapitres :

1. l’agriculture familiale : ses multiples réalités 
2. défendre l’agriculture familiale 
3. Quelques grands défis de l’agriculture familiale en débat 
4.  regards croisés sur l’avenir de l’agriculture familiale

Afin de relater les activités organisées dans le cadre de l’AIAF-2014, la publication est illus-
trée de différents « Zoom » mettant en exergue deux types d’événements : 

•  les journées provinciales de l’UAW : ces journées d’études sont organisées dans les cinq 
provinces de la Région wallonne et mettent en présence des agricultrices et experts du 
monde agricole sur le thème envisagé. Les thèmes des journées provinciales d’une année 
portaient sur l’agriculture familiale afin de préparer le congrès 2014 en abordant diffé-
rentes facettes de l’agriculture familiale. 

•  les séminaires agricoles du CsA (en collaboration avec fWA/UAW/fJA) : les sémi-
naires sont des moments d’échanges et de débat qui permettent, d’une part, aux agriculteurs 
du Nord et du Sud d’échanger sur leurs problématiques communes mais aussi de réunir une 
diversité d’acteurs engagés dans les secteurs de l’agriculture et du développement : ces sé-
minaires rassemblent tant des leaders paysans et représentants d’organisations agricoles, 
que des représentants des agences de coopérations et du monde de la recherche. Les thèmes 
débattus sont identifiés par le CSA en fonction des réalités rencontrées par leurs partenaires 
Sud sur le terrain et des échanges tenus avec la FWA-UAW-FJA. D’autres activités, telles 
que des visites de terrain ou des ateliers de réflexion, sont souvent organisées en paral-
lèle des séminaires et sont autant de moments d’échange et sources de réflexion et débats.
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l’agriculture 
familiale :

ses multiples 
réalités 

1. qu’est-ce que l’agriculture familiale ?
L’agriculture familiale est la forme d’agriculture 
majoritaire sur la planète. Sur 570 millions d’ex-
ploitations agricoles dans le monde, 500 millions 
sont des exploitations familiales et assurent plus 
de la moitié de la production agricole mondiale ! 
Mais qu’entend-on par agriculture familiale ?

1.1. les trAits CoMMUns des eXPloitAtions fAMiliAles

Comme nous le verrons plus loin, les exploitations familiales peuvent être très différentes 
selon les régions et les contextes. Mais elles ont toutes en commun une gestion familiale 
de la ferme et une main d’œuvre essentiellement familiale. Ces deux caractéristiques sont 
d’ailleurs reprises dans la définition internationale de l’agriculture familiale donnée dans le 
cadre de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale.

Définition de l’agriculture familiale par la FAO 
pour l’Année internationale de l’agriculture familiale02 
« L’agriculture familiale (qui comprend toutes les activités agricoles menées dans un 
cadre familial) est un mode d’organisation dans lequel la production agricole, fores-
tière, halieutique, pastorale ou aquacole est gérée et exploitée par une famille et repose 
essentiellement sur une main d’œuvre (féminine et masculine) familiale. La famille et 
l’exploitation sont liées, évoluent ensemble et combinent les fonctions économiques, 
environnementales, sociales et culturelles. »

Dans une définition donnée par des chercheurs du CIRAD,03 le capital est aussi considéré 
comme une caractéristique clé pour distinguer une exploitation familiale d’une entreprise 
agricole : l’agriculture familiale implique que le capital productif soit inclus dans le patri-
moine familial.

Définition de l’agriculture familiale par des chercheurs du CIRAD04 
L’agriculture familiale est « une des formes d’organisation de la production agricole 
regroupant des exploitations caractérisées par des liens organiques entre la famille 
et l’unité de production et par la mobilisation du travail familial excluant le salariat 
permanent. Ces liens se matérialisent par l’inclusion du capital productif dans le pa-
trimoine familial et par la combinaison de logiques domestiques et d’exploitation, mar-
chandes et non marchandes, dans les processus d’allocation du travail familial et de sa 
rémunération, ainsi que dans les choix de répartition des produits entre consomma-
tions finales, consommations intermédiaires, investissements et accumulation. » 

Il est important de noter que ces définitions ne font référence ni à des critères de taille d’ex-
ploitation, ni à des critères de modes de production ! Certains pourtant assimilent les exploi-
tations familiales à des exploitations de petite taille (« petits producteurs » ou « smallholders » 
en anglais). Mais comment définir une « petite » exploitation ? La notion de taille est toute 
relative : la surface d’une petite exploitation en Wallonie correspond à une très grande exploi-
tation au Burundi ! Et même au sein d’une même région, la taille d’une exploitation n’informe 
pas forcément du caractère familial ou non de celle-ci, sans compter que la taille doit être rela-
tivisée par rapport à l’orientation de la ferme (type de production). Il n’est donc pas judicieux 
de définir une exploitation familiale en fonction de sa taille. Par ailleurs, l’emploi du terme 
« petits producteurs » présente le risque de véhiculer un a priori négatif (point de vue qualité 
et quantité de production) par rapport à des grandes (« large scale ») exploitations agricoles 
qui seraient, elles, synonymes de modernité et d’efficacité.

8
02 FAO, 2014. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, p. 9.
03 Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement.
04 CIRAD 2013. Les agricultures familiales du monde. Définitions, contributions et politiques publiques. Mai 2013.
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1.2. lA diVersité des eXPloitAtions fAMiliAles

Malgré leurs traits communs, les exploitations familiales présentent une grande diversité, 
à travers le monde mais aussi au sein d’une même région. à partir d’une comparaison inter-
nationale, le CIRAD a défini plusieurs critères permettant de différencier les exploitations 
familiales, repris dans le tableau ci-dessous.05 

Critères Modalités

Sécurité d’accès aux ressources • Accès précaire 
 • Accès sécurisé (légal ou non)
Capacité d’investissement • Réduite 
 • élargie
Autoconsommation • Oui 
 • Non
Type d’insertion aux marchés de l’aval •  Faible insertion/insertion dans les seuls 

marchés de proximité
 •  Insertion dans des marchés d’approvisionnement  

avec normes locales
 • Insertion dans des marchés internationaux de niche
 • Insertion dans des marchés internationaux de commodités
Pluriactivité / Système d’activité • Agriculture uniquement
 • Activités extra-agricoles en plus de l’activité agricole
Niveau de diversification ou de spécialisation agricole • Agriculture spécialisée 
 • Agriculture diversifiée, y compris par l’aval
Substitution de la main d’œuvre familiale par le capital • Main d’œuvre familiale uniquement sans substitution
 • Substitution modérée par du travail non familial
 • Substitution forte par du travail non familial
Stratégies et finalités de l’activité et mobilisation du résultat •  Reproduction simple 

(priorité pour la consommation finale de la famille)
 • Accumulation familiale et sociale
 • Accumulation productive et sociale

> ZooM 
illUstrer lA diVersité des eXPloitAtions fAMiliAles
l’eXPosition à liBrAMont 2014

Afin d’illustrer la diversité des agricultures familiales, l’UAW et le CSA ont réalisé conjointement une expo-
sition de portraits d’agriculteurs familiaux de plusieurs régions du monde. La Wallonie a bien sûr été mise 
à l’honneur mais plus loin de chez nous, les portraits ont aussi permis de découvrir des exploitations fami-
liales du Brésil, du Congo (RDC) et des Philippines. Ces portraits ont d’abord été exposés lors de la Foire 
de libramont (édition 2014) sur le stand de la fWA-UAW-fJA, ils ont ensuite fait escale dans plusieurs 
centres culturels wallons où ils ont touché un public plus large.

05 CIRAD 2013. Les agricultures familiales du monde. Définitions, contributions et politiques publiques. Mai 2013.

PAnneAU 1 : l’eXPloitAtion fAMiliAle de CAtHerine & didier

Cette ferme de culture abrite non pas une 
mais quatre familles… La ferme a évolué 
tout doucement à partir de deux frères. 
Quand les familles respectives se sont 
agrandies, le nombre de personnes y tra-
vaillant n’a cessé d’augmenter. La ferme 
est mixte ; il y a des cultures, de l’élevage 
et du lait. Chez Marcel ; il y a les vaches lai-
tières et chez Michel les vaches allaitantes 
de deux races : BBB et Blondes d’Aquitaine. 
Pour les cultures, il y a un peu de tout : bet-
teraves, froment, escourgeon, maïs, chico-
rées, pommes de terre, mais aussi légumes, 
pois, haricots, épinard et carottes. Une ca-
ractéristique de ces 6 personnes ? Chacun 
a son travail mais tous sont polyvalents. 
L’entraide et la communication sont les 
maître-mots. 

Y-a-t-il des avantages et/ou des inconvé-
nients à travailler en famille ?
Catherine : « Travailler en famille a ses 
avantages et ses inconvénients, il faut le 
dire ! C’est normal, nous sommes 6 parfois 
7 autour de la table ! Il faut que la décision 
prise convienne à tous ! Travailler en fa-
mille demande concertations, discussions, 
ouverture d’esprit. Travailler en famille ap-
porte l’expérience des aînés, le partage des 
responsabilités, du soutien, de l’entraide. 
Les responsabilités reposent sur plusieurs 
épaules et les idées novatrices proviennent 
de plusieurs têtes. »

Estimez-vous être une ferme familiale ? 
Catherine : « Oui ! Nous sommes 6 et tous 
salariés, c’est la ferme qui fait vivre quatre 
ménages ! Nous sommes maître de notre 
outil, nous prenons les décisions, nous y 
travaillons tous les jours, nous y vivons ! »

Votre défi pour demain ?
Catherine : « Mon papa et mon oncle pren-
nent bientôt leur retraite, il va falloir pré-
parer la reprise et c’est un peu angois-
sant ! »

« il faut regarder devant soi ! »

Brabant

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Province 
du Hainaut

Région 
Limoneuse

 Composition de la famille 
6 salariés 
Catherine 
Didier, son mari 
Michel, son papa 
Marcel, son oncle 
Bernadette, sa tante 
Alexandre, son cousin

 Spéculations de la ferme 
• Cultures : betteraves, froment, 

escourgeon, maïs, chicorées, pommes de 
terre

• Légumes: pois, haricots, épinards, 
carottes

• Lait et Viande avec des élevages 
de Pie noires, des BBB et des Blondes 
d’Aquitaine

Village 
de Villers St Amand



12 13

Actions des organisations agricoles pour la défense de l’agriculture familiale • UAW-CSA 2015

PAnneAU 3 : l’eXPloitAtion fAMiliAle de CHristiAne & CHristiAn

Cette ferme mixte lait et principalement 
BBB a évolué depuis les années 70. Chris-
tian a repris la ferme en 89, le couple a tout 
de suite travaillé ensemble dès le début de 
leur mariage. Les enfants sont ensuite ve-
nus en renfort comme aidants après avoir 
fini leurs études. L’organisation du travail 
et la communication inter et intrafamiliales 
sont toujours d’application. C’est grâce à 
cela que l’équipe fonctionne ; le travail est 
bien réparti entre tous et chacun est poly-
valent. Mais il faut avant tout privilégier la 
formation car, à l’heure d’aujourd’hui, un 
agriculteur doit être cultivateur, éleveur, 
secrétaire, comptable, vétérinaire… 

quelle est la force de la famille ?
Christian : « Dans une ferme aujourd’hui, 
il faut avoir tous les connaissances, il faut 
tout voir, et tout faire… cela devient de plus 
en plus difficile pour une personne de tout 
gérer seule ! Dans le cas d’une famille agri-
cole, nous sommes plusieurs, chacun avec 
nos spécificités, nos points forts et aussi 
nos points faibles. »
françois : « Quand on a des soucis, nous 
pouvons nous épauler, se remonter le mo-
ral l’un l’autre. Nous pouvons aussi avoir 
des échanges très durs mais on tombe tou-
jours d’accord. C’est la seule façon pour 
avancer ensemble, être d’accord. »
Christiane : « On est tous en interaction, on 
aime savoir d’où on vient et où on va. Par 
exemple, on a des points de repères (prix…) 
par rapport à l’année passée et chaque dé-
cision est prise en concertation. Pour que 
cela fonctionne, il faut une grande transpa-
rence dans les comptes, dans les papiers. »

quel est le point important qui vous tient 
à cœur ? 
Vincent : « Il faut être plusieurs, ne pas 
rester seul dans son coin. Cela permet déjà 
d’avoir une vie sociale. Chaque fois que l’on 
sort de la ferme, aller aux réunions, ren-
contrer ses collègues… on apprend… L’im-
portant, c’est de ne pas s’isoler. Papa pour-
rait vous le dire… »
Christian : « (rires) le meilleur compagnon 
ici c’est le téléphone !!! Ici, il fonctionne 
beaucoup, cela nous permet de donner des 
infos mais aussi de recevoir des conseils… »

Vous, les jeunes, pourquoi avoir eu envie 
de reprendre la ferme ?
françois : « Nous sommes dedans depuis 
tous petits. Aux décès de nos grands-pères 
paternel et maternel, papa s’est retrouvé 
tout seul avec maman et nous nous sommes 
retrouvés dans les étables à les aider. On 
est bien entourés, on aime ce que l’on fait, 
on travaille avec du vivant… On aime ça. »

« on est tous en interaction,
on aime savoir d’où on vient

et où on va ! »

Brabant

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Province 
du 

Luxembourg
Région 

Ardenne
 Composition de la famille 

Christian, agriculteur à titre principal
Christiane, agricultrice à titre principal
François, aidant
Vincent, aidant
Antoine, étudiant

 Spéculations de la ferme 
• Ferme mixte
• Lait
• Viande: BBB
• Cultures: maïs et céréales
• Prairies

Village 
de Bertogne

PAnneAU 2 : l’AGriCUltUre fAMiliAle AU Brésil

La ferme d’Ireno et de Neide est située au 
Sud du Brésil, dans l’Etat du Rio Grande Do 
Sul, dans la municipalité d’Estaçao. Il s’agit 
d’une région argileuse avec un relief moyen 
et orientée vers la production de légumes, 
fruits, poulets et canards destinés à l’ali-
mentation directe. L’exploitation familiale 
s’étend sur 18 ha et on y élève des vaches 
laitières, on y cultive du maïs d’ensilage et 
du soja. La famille produit également de la 
volaille, du canard, des chèvres et du maïs 
grain pour sa propre alimentation. Une des 
caractéristiques de l’agriculture familiale 
brésilienne est en effet la production d’ali-
ments pour sa propre consommation. 

La famille est composée de 6 personnes : 
Ireno et sa femme Neide, leurs deux en-
fants Aline et Alan, le grand-père Siehfried 
et le frère d’Ireno, Ireneu. Ireno et Neide 
s’occupent du bétail et de la production de 
lait. Ireneu s’occupe des cultures. Les en-
fants aident quand ils ne sont pas à l’école. 
Ce sont les parents du grand-père Siehfried 
qui ont émigré d’Allemagne en 1912 pour y 
cultiver ces terres. Le plus grand change-
ment qu’ait connu Siehfried est le passage 
de la traction animale (avec l’âne) vers le 
tracteur. Ireno explique aussi que de nom-
breux changements ont eu lieu depuis 
20 ans : l’amélioration des semences et du 
matériel et les techniques de production 
ont également évolué, comme le semis di-
rect (non-labour). Pour Ireno, il est impor-
tant de toujours s’actualiser en utilisant 
des technologies diverses. Par ailleurs, 
les syndicats aident les agriculteurs dans 
la recherche de politiques publiques favo-
rables à l’agriculture familiale qui sont opé-
rationnalisées au travers des coopératives. 

quels sont les avantages et les inconvé- 
nients de votre métier ? 
ireno : « Nous avons la liberté de vie, le 
confort et la qualité de vie. Mais d’un 
autre côté, il nous manque la possibilité de 
prendre des vacances comme tout travail-
leur, et nous avons de mauvais jours, quand 
la météo n’est pas bonne ; le week-end, nous 
devons nous consacrer à des travaux sur 
la ferme. » 

Comment voyez-vous l’avenir de la ferme
et l’avenir de la famille ?
ireno : « Nous voulons que nos enfants sui-
vent nos pas, qu’ils donnent la continuité 
de notre entreprise. » 

« Aujourd’hui, je suis fier
de produire la nourriture

qui va sur la table de chacun.
l’agriculture est essentielle

pour l’économie et pour
le bien être de la société. »

Surface 
moyenne 

% terres 
agricoles

Nombre 
d’EF

% population

Nombre de 
personnes 

travaillant sur 
l’EF

% PIB

Au Brésil, 85% des exploitations sont familiales ! Cependant, si elles sont les plus nombreuses, les ex-
ploitations familiales occupent moins de 30% des terres, conséquence de la période coloniale : ce sont les 
exploitations latifundiaires, basées sur l’agrobusiness, de plus de 500 ha qui détiennent la majorité des 
terres agricoles. Les exploitations familiales ont quant à elles une taille moyenne de 15 ha. Contrairement 
aux exploitations latifundiaires orienté vers l’exportation, elles produisent des produits agricoles destinés 
essentiellement à l’alimentation des brésiliens, comme le lait, le maïs, le soja, le manioc, le blé, l’orge et le 
haricot. Les exploitations familiales sont en outre responsables de 40% du PIB du secteur agricole, et de 
10% du PIB national. 

15 ha 8.000.000

30%
17% 10%

Brésil
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PAnneAU 5 : l’eXPloitAtion fAMiliAle d’isABelle & dAniel

Cette ferme ayant peu d’hectares et aucune 
possibilité de s’agrandir, elle est spécialisée 
dans le Blanc Bleu Belge. Par un concours 
de circonstance, Isabelle, qui aidait ses 
beaux-parents, a repris la ferme. Son mari 
travaillant à l’extérieur à mi-temps ne pou-
vait s’installer comme agriculteur à titre 
principal. Le travail à la ferme et l’admi-
nistratif est partagé, mais Isabelle a sa spé-
cialisation dans le suivi des fécondités. En 
cas de rush, elle n’hésite pas à monter sur 
le tracteur, moment qu’elle apprécie forte-
ment. Cette façon de travailler en couple 
amène bien des avantages comme réfléchir 
ensemble, décider ensemble. Chaque pro-
jet est porté à deux. Pour le couple, il est 
évident que ce type d’organisation renforce 
les liens. De plus, en tant que maman, tra-
vailler à la ferme apporte beaucoup d’avan-
tages : les enfants ne sont jamais seuls 
quand ils reviennent de l’école, et Isabelle 
peut adapter son horaire en fonction des 
besoins de sa famille. 

Pour vous, pensez-vous que les mots agri-
culture familiale conviennent à votre 
ferme ?
isabelle : « Tout à fait ! On travaille en cou-
ple, nous sommes notre propre patron, 
nous gérons nos heures de travail. De plus, 
comme nous ne sommes que deux, il n’y a 
pas d’ouvrier, ni d’aidant extérieur, nous 
sommes polyvalents, nous nous occupons 
de l’administratif, des contacts extérieurs 
(achat, vente…), du secrétariat, des com-
mandes diverses, matériaux, aliments… en 
plus de gérer les troupeaux, les cultures… 
et la famille (rires). »

Comment voyez-vous l’avenir de la ferme
et l’avenir de la famille ?
isabelle : « Je ne sais pas si une de mes filles 
reprendra plus tard, elles ont encore le 
temps. Pour ma part, j’ai des projets plein 
la tête. Mon rêve est de transmettre aux 
générations futures tout ce que nous ap-
porte la terre, les animaux, le vrai retour 
aux sources… Si j’ai encore du temps, j’ai-
merais vraiment diversifier et m’orienter 
vers une ferme pédagogique… Mais voilà, 
d’abord il faut sortir de cette crise de la 
viande qui nous mine tous et ensuite éclair-

cir cette PAC qui nous fait un peu peur car 
nous ne voyons pas la vision politique de 
l’agriculture à longue échéance. C’est un 
peu l’inconnu, non ? »

« Je suis arrivée à la ferme
par amour ! »

Brabant

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Province 
du Brabant 

Wallon
Région 

Limoneuse
 Composition de la famille 

Isabelle, agricultrice à titre principale
Daniel, employé à mi-temps et agriculteur 
à titre complémentaire
Fanny, étudiante
Céline, étudiante
Elisabeth, étudiante

 Spéculations de la ferme 
• Ferme viandeuse BBB

Village 
de Walhain

PAnneAU 4 : l’AGriCUltUre fAMiliAle en rd ConGo

L’exploitation familiale de Léonie et Pius 
se situe sur le territoire de Beni, dans le 
Nord-Est de la République démocratique 
du Congo, dans la province du Nord Kivu (à 
proximité du Parc national des Virunga). 
La province du Nord Kivu est essentielle-
ment agricole. On y cultive des cultures 
vivrières et industrielles et on y élève du 
petit et gros bétail et de la volaille. Les prin-
cipales cultures sont le riz, le café, le ma-
nioc, le palmier à huile, le maïs, la pomme 
de terre, le haricot, le thé et le cacao. On y 
produit également du lait. La ferme de 4 ha 
a été héritée et la famille de Léonie l’ex-
ploite depuis 1987. Les champs étaient au-
paravant recouverts d’une forêt inexploi-
tée. Aujourd’hui, l’exploitation de 4 ha est 
répartie en 3 blocs : les palmiers à huile et 
le cacao occupent respectivement 1 ha cha-
cun et les cultures vivrières 2 ha. 

quels sont les avantages et les inconvé- 
nients de votre métier ?
« L’activité agricole permet de répondre 
aux besoins vitaux du ménage, d’amélio-
rer l’habitation et de scolariser les enfants. 
Les revenus ont permis également d’ache-
ter de nouveaux champs. Mais bien que les 
champs se trouvent dans une zone avec 
un haut potentiel de production, Léonie se 
heurte aussi à des difficultés : les cultures 
sont menacées par les aléas climatiques, la 
main d’œuvre est coûteuse et les champs 
sont menacés par l’urbanisation croissante 
de la ville de Beni. »

Comment voyez-vous l’avenir de la ferme 
et l’avenir de la famille ?
« Les perspectives de Léonie sont les sui-
vantes : délimiter ses champs et protéger 
par des titres fonciers, améliorer les tech-
niques culturales, acheter un champ pour 
chaque enfant, assurer la scolarisation des 
enfants jusqu’au niveau supérieur, achever 
la construction de la maison en dur. » 

« il faut renforcer la cohésion
familiale pour réussir
dans son exploitation

et construire un avenir serein
où chacun trouve sa place. »

Surface 
moyenne 

% terres 
agricoles

Nombre 
d’EF

% population

Nombre de 
personnes 

travaillant sur 
l’EF

% PIB

En RD Congo, près de 80% de la population vit en milieu rural et environ 60% dépend directement de 
l’agriculture. L’agriculture est d’ailleurs un secteur majeur de l’économie puisqu’elle contribue pour plus 
de 50% au PIB !

d’environ 6 millions d’ha (pour une surface cultivée total de 8 millions d’ha, ce qui représente seulement 
10% des terres cultivables!). Les exploitations familiales ont une taille moyenne de 1,5 ha.
Les cultures vivrières dominantes sont les plantes à tubercules, la banane plantain, le maïs, le riz, l’ara-
chide, le haricot et le palmier à huile. Les cultures de rente sont le café, le thé, le palmier à huile, l’hévéa, 
le cacao, la quinquina et la canne à sucre.

1,5 ha 4.000.000

3,5%
60% 53%

Congo
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PAnneAU 7 : l’eXPloitAtion fAMiliAle de Joëlle & CHristiAn

La ferme est gérée par Christian mais 
toutes les décisions sont prises en com-
mun.Si Joëlle, qui travaille comme indé-
pendante à l’extérieur de la ferme, a long-
temps tenu la gestion administrative de 
l’exploitation, elle passe tout doucement le 
flambeau à son fils aîné. 

Définiriez-vous votre ferme comme une 
exploitation familiale ? 
Gilles : « Oui ! Pour moi, c’est une ferme 
familiale car j’y travaille avec mon frère 
et mon père et elle est gérée par notre fa-
mille ! Nous faisons un peu de tout, nous ne 
sommes pas des industriels ! »
Christian : « Oui ! Car à partir du moment 
où les décisions d’orientation, de travail, de 
gestion sont prises par la famille, c’est une 
exploitation familiale. »
Joëlle : « Oui ! Il faut être ici au moment 
des repas, ça ne parle que « ferme », cela 
réfléchit « ferme » ! Au petit déjeuner, on se 
répartit le travail, au déjeuner on parle 
de l’avancement des travaux et au soir on 
passe au débriefing (rires)… Plus famille 
que ça, il n’y a pas ! »

le positif de cet arrangement ?
Gilles : « On est mis devant ses responsabi-
lités, si on fait une bêtise, on l’assume. Mais 
c’est plus facile de travailler ensemble car 
on est sur la même longueur d’onde, c’est 
une force de travailler en famille, il y a une 
grande confiance entre nous. Par contre, 
nous sommes un peu à part par rapport aux 
copains, il y a toujours du travail dans une 
ferme, donc les vacances, les sorties le soir 
pendant les moissons… c’est plus difficile. »

Comment voyez-vous l’évolution de la 
ferme ?
Joëlle : « La ferme doit sans cesse évoluer. 
Depuis 20 ans, on est passé par une asso-
ciation, puis mon mari seul ensuite les deux 
grands sont venus. Et maintenant, il faut 
réfléchir à comment orienter ou donner des 
perspectives à la ferme pour permettre de 
donner un revenu aux enfants également. 
Il faut déjà mettre en place maintenant les 
outils qui permettront à nos enfants de ré-
aliser leurs rêves. Les futures belles-filles 
sont aussi tributaires de leur choix, elles 

seront automatiquement en relation avec 
la ferme quel que soit leur futur métier. »

Un message ? 
Gilles : « Le plus important, c’est l’adminis-
tratif ! C’est là que l’on peut perdre ou ga-
gner de l’argent. C’est pour cela qu’il est im-
portant de suivre les cours FJA, d’avoir les 
conseils de bons comptables. Il faut aussi 
être le plus clair dans la comptabilité de la 
ferme pour toute la famille. Etre le plus trans-
parent possible permet à toute la famille de 
se sentir à sa place au sein de la ferme. »

« il faut évoluer à son aise
mais continuellement. »

Brabant

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Province 
de Liège

Région 
Limoneuse

 Composition de la famille 
Christian, agriculteur à titre principal
Joëlle, indépendante—autre secteur
Gilles, aidant
Quentin, aidant
Nicolas, étudiant

 Spéculations de la ferme 
• Betteraves, pommes de terre, lin, froment, 

épeautre, maïs et pâtures
• Troupeau viandeux: BBB
• Troupeau laitier

Village 
de Bergilers

PAnneAU 6 : l’AGriCUltUre fAMiliAle AUX PHiliPPines

La ferme d’Evelyn et Dioscoro se situe 
dans la ville de Bula dans la province de 
« Camarines Sur », au Sud-Ouest de Manille. 
Cette province est caractérisée par un pay-
sage généralement montagneux avec une 
plaine centrale. Les principales cultures 
rencontrées sont le riz, le maïs et la noix 
de coco, et pour les élevages, il s’agit princi-
palement de buffles, vaches et chèvres. Sur 
leur exploitation familiale de 1,7 ha, ils ont 
une production variée de maïs, riz paddy, 
noix de coco, bananes, complétée par des 
activités d’élevage :ils possèdent 3 buffles, 
3 vaches, plus de 30 canards, 6 poulets 
et 5 cochons. Cette production diversifiée 
leur permet de subvenir à leurs besoins 

alimentaires mais d’également s’assurer 
un certain revenu. Evelyn et Dioscoro pro-
duisent un riz biologique et sont engagés 
dans une coopérative dans laquelle ils dé-
veloppent des activités de transformation 
et commercialisation de ce riz biologique. 
Ils sont parents de sept enfants qui ont tous 
quitté l’exploitation et ce grâce à leur vo-
lonté de pouvoir offrir un enseignement de 
qualité à l’ensemble de ceux-ci. Le travail 
se divise donc entre les deux membres du 
couple. Dioscoro s’occupe plus des travaux 
de la terre alors qu’Evelyn est surtout en 
charge de la gestion financière de l’exploi-
tation. Etant seuls sur la ferme, leur jour-
née commence à 3h du matin et l’ensemble 
des tâches de la journée est répartie entre 
chacun d’eux, allant de l’entretien des ani-
maux, au suivi des cultures, en n’oubliant 
pas les tâches ménagères. Ils sont tous 
deux enfants d’agriculteurs et savaient dès 
leur plus jeune âge qu’ils travailleraient sur 
une ferme. Ils ont bénéficié de la réforme 
agraire en 1990 et occupent depuis une 
terre qu’ils remboursent progressivement.

quels sont les avantages et les inconvé-
nients de votre métier ?
« Ce métier nous revitalise énormément. à 
nos âges (62 et 64 ans), on serait faible si 
on n’avait rien à faire. Avec ce métier, on 
gagne progressivement de l’argent qu’on in-
vestit dans la maison et dans les emprunts, 
et comme c’est là qu’on va passer le reste 
de notre vie, c’est une bonne chose. D’autre 
part, ce métier nous permet de produire des 
produits de qualité, ce qui est un véritable 
avantage. Les difficultés se situent au niveau 
de l’évolution des systèmes agricoles et des 
conflits que cela crée entre producteurs : 
au sein de notre coopérative, par exemple, 
certains producteurs veulent généraliser 
l’emploi de semences maïs Bt et donc l’em-
ploi d’intrants chimiques, ce qui va à l’en-
contre de la philosophie de la coopérative. »

« J’encourage tous
les agriculteurs et leur

souhaite beaucoup de travail
et de persévérance

afin qu’ils puissent subvenir
à leurs besoins. »

Surface 
moyenne 

Philippines

% terres 
agricoles

Nombre 
d’EF

% population

Nombre de 
personnes 

travaillant sur 
l’EF

% PIB

Les Philippines voient 38,6% de leur surface occupées par des activités agricoles. L’agriculture emploie 30% 
de la population dans 4 sous secteurs principaux : les cultures, la pêche, l’élevage et l’exploitation forestière 
(les deux derniers étant très réduits). Malgré ces caractéristiques, ce secteur ne représente que 12% du PIB ; 
les services représentent eux plus de 50% du PIB.
Sur un nombre de 37,6 millions de personnes travaillant dans le secteur agricole, on estime à 8,5 millions 
le nombre de petits producteurs/agriculteurs familiaux (23% des actifs dans le secteur agricole font de 
l’agriculture familiale). Ceci dit le terme agriculture familiale est assez neuf et est souvent assimilé aux 
termes de « petits producteurs » faisant référence à la taille des exploitations, ce qui rend plus complexe 

2 et 4 personnes. Les principales cultures sont le riz, le maïs et le manioc. Mais les Philippines sont égale-
ment caractérisées par une importante production et exportation de produits tels que la canne à sucre, la 
noix de coco et les bananes. En ce qui concerne l’élevage, on trouve principalement des élevages de porcs, 

2 ha 8.500.000

39%
30%

12%
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2.  Les différentes définitions de l’agriculture 
familiale au niveau national

A u-delà des définitions générales de l’agriculture familiale données plus haut, la 
diversité des exploitations familiales rend souvent difficile la définition plus 
précise de l’agriculture familiale au niveau national ou régional. 

Pourtant, pour faire reconnaitre l’agriculture familiale et mettre en place des politiques spé-
cifiques de soutien, il est nécessaire de la définir ! L’exemple du Brésil l’illustre bien (voir 
encadré). Bien entendu, une définition donnée peut évoluer au cours du temps et va dépendre 
des contextes institutionnels et politiques. Dans tous les cas, les organisations agricoles, par 
leur connaissance fine des réalités de leurs membres, les exploitations familiales, ont un rôle 
clé à jouer dans la définition officielle de l’agriculture familiale. C’est ainsi que l’UAW en Wal-
lonie et plusieurs OP au Burundi se sont attelées à donner une définition de l’agriculture fa-
miliale englobant les différentes réalités de leurs membres. 

Définition de l’agriculture familiale au Brésil
Au Brésil, le gouvernement mène depuis 2002 une politique de soutien spécifique à 
l’agriculture familiale afin de lutter contre la pauvreté et d’assurer la sécurité alimen-
taire de la population. Plusieurs programmes ciblant l’agriculture familiale ont ainsi 
été mis en place, comme le programme d’achats publics, qui visent à alimenter les can-
tines scolaires à partir de produits locaux issus de l’agriculture familiale.

Pour mener à bien sa politique de soutien à l’agriculture familiale le gouvernement a 
dû définir précisément (juridiquement) ce qu’était une exploitation familiale au Brésil. 
Vu la diversité des exploitations familiales dans le pays, c’est une définition flexible qui 
a été retenue : 

• Utilisation d’une main d’œuvre principalement familiale
• Gestion de l’exploitation par la famille 
• >50% des revenus issus des activités agricoles
• Surface n’excédant pas un plafond, fixé par région 

Notons qu’afin de toucher le plus grand nombre d’exploitations possible, les accès aux 
programmes de soutien sont limités à un plafond pour chaque exploitation. 

PAnneAU 8 : l’eXPloitAtion fAMiliAle de leen & doMiniqUe

La ferme de la famille a évolué petit à petit 
en commençant par la culture de persil sur 
une petite parcelle. Ensuite, l’idée du maga-
sin est venu afin de vendre les légumes et 
fruits ramenés de la criée où le persil était 
déposé. Puis la possibilité de reprendre une 
chèvrerie est arrivée et avec elle l’idée de 
transformer le lait en fromage divers s’est 
faite. Depuis le magasin vend non seulement 
les fruits et légumes rapportés le matin 
mais aussi des produits locaux provenant 
de producteurs de la région et des produits 
fabriqués à la ferme. Leen & Dominique ont 
deux fils, l’aîné est revenu à la ferme et le 
second termine ses études, il souhaite éga-
lement revenir travailler avec ses parents. 

Pensez-vous que votre ferme peut être 
qualifiée de ferme familiale ?
dominique & leen : « Oui ! »
dominique : « Notre ferme est le fruit du 
travail d’une famille. Les garçons et mon 
épouse s’y sont autant investi que moi, on 
y a mis nos tripes, nos larmes, nos joies. 
Chaque projet qui aboutit est une victoire 
commune, chaque projet qui tombe à l’eau 
ou chaque difficulté qui arrive est affronté 
ensemble. »
leen : « Les garçons ont toute notre con-
fiance pour l’avenir. Ils savent tenir la 
ferme sans souci. L’aîné est plus porté pour 
le bétail et les soins aux bêtes tandis que 
son frère préfère la mécanique. Pour eux, 
la ferme c’est leur vie ! »
dominique : « L’aîné est à Ciney et le plus 
jeune suivra sans doute car nous savons 
qu’ils adorent ce métier d’agriculteurs. Mais 
nous pensons que la formation est la clé pour 
reprendre une ferme et être armé au mieux 
pour les années futures. Avec toute la fra-
gilité politique que le milieu agricole vit, il 
faut avoir les épaules solides mais aussi les 
réflexes pour pouvoir vivre de l’agricultu-
re. Pour reprendre une ferme maintenant, 
il faut en avoir envie, il faut savoir réflé-
chir et il faut avoir une bonne formation. 
On m’a toujours dit : « Pour avoir une bonne 
ferme, il faut une bonne santé, une bonne 
femme et une bonne banque ! ». Si l’épouse 
n’est pas là pour vous épauler, ce métier est 
très dur. Quand l’épouse travaille à l’exté-
rieur, c’est bien qu’elle s’intéresse au tra-
vail de son mari car il se sent souvent seul.

Comment voyez-vous le futur ?
leen : « On voudrait que la ferme soit viable 
pour y travailler en association avec nos 
enfants. Pour cela, non seulement la ferme 
doit être rentable économiquement mais 
il faudrait pouvoir avoir accès à la terre. »
dominique : « C’est cela qui me tracasse le 
plus : l’accès à la terre… Que faire pour que 
mes enfants puissent réaliser leurs rêves 
avec si peu de terre ? Devront-ils travailler 
en-dehors de l’agriculture à mi-temps ? »

« tous les projets de vie
sont décidés ensemble autour

de la table. »

Brabant

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Province 
de Namur

Région 
Limoneuse

 Composition de la famille 
Dominique, agriculteur à titre principal
Leen, agricultrice à titre principal
Louis, étudiant 
Antoine, étudiant

 Spéculations de la ferme 
• Culture de persil
• Chèvrerie
• Transformation de fromages
• Magasin de produits locaux et légumes
• Élevage de limousines

Village
de Bovesse
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2.1.  définition de l’AGriCUltUre fAMiliAle PAr l’UAW 

Comme précédemment illustré par les témoignages, avec ses dix régions agricoles, l’agri-
culture wallonne possède de nombreux types d’exploitations (grandes cultures, élevages, 
mixtes…) dont la taille varie. Certains exploitants ont fait le choix de transformer ou de 
vendre une partie de leur production en circuits courts, de se convertir à l’agriculture biolo-
gique ou de respecter un cahier des charges de qualité différenciée. Afin d’identifier les points 
communs de toutes ces exploitations familiales et donc de dégager sa définition de l’agricultu-
re familiale, le bureau de l’UAW a osé travailler pour dégager les contours de notre agriculture 
familiale. Et il fallait oser !

Définition de l’agriculture familiale par l’UAW
« Pour nous, une exploitation de type familial se définit comme une structure agricole 
dans laquelle :

• le chef d’exploitation et sa famille sont indépendants économiquement, 
• prennent les décisions, contrôlent la gestion,
• fournissent l’essentiel du travail et du capital.

Nous insistons sur le mot essentiel car il ne signifie pas la majorité mais bien que les 
fonctions essentielles soient dans les mains de la famille.

L’agriculture familiale est un mode d’organisation du travail, il n’est nullement ques-
tion de taille d’exploitation, ni de mode de production, ni de mode de commercialisa-
tion, ni d’adhésion à un cahier des charges. C’est un mode de fonctionnement de la 
famille intimement lié au travail, qui amène souvent une forte imbrication entre vie 
privée et vie professionnelle. Nous insistons également sur le fait que l’exploitation 
doit être transmissible !

L’ensemble des éléments mentionnés dans la définition nous semble capital pour assu-
rer la pérennité et la viabilité du secteur à long terme. »

2.2.  définition de l’AGriCUltUre fAMiliAle 
PAr les oP BUrUndAises 

Au Burundi, l’agriculture familiale représente la quasi-totalité des exploitations agricoles. 
Dès lors, il est souvent dit que, quand on parle d’agriculture au Burundi on parle déjà d’agri-
culture familiale !

Dès 2011, plusieurs organisations paysannes (OP) et organisations d’appui s’investissent 
dans la mise en place de la campagne AIAF-2014 et entament un important travail de pro-
duction de documents de plaidoyer et de dialogues politiques visant à défendre l’agriculture 
familiale et à promouvoir la mise en place de politiques favorables à celle-ci.

En 2013, l’UAW participait au Forum National Paysan au Burundi (une rencontre qui ras-
semble les OP burundaises et les autres acteurs de l’agriculture) afin de lancer l’Année Inter-
nationale de l’Agriculture Familiale conjointement avec le Forum des Organisations de Pro-
ducteurs Agricoles du Burundi (FOPABU).05 Fin 2014, la sixième édition du Forum National 
Paysan, intitulé : « l’agriculture familiale burundaise nourrit sa population et anime le 
développement économique et durable », permit de consolider l’ensemble de travaux me-
nés durant l’année et de lancer des pistes de réflexion et d’engagements pour poursuivre le 
travail d’interpellation politique et de renforcement de capacités des exploitants familiaux. 
Les participants se sont notamment accordés pour définir l’agriculture familiale burundaise.

Définition de l’agriculture familiale 
par le forum national Paysan burundais
L’agriculture familiale est « une forme d’exploitation agricole avec une main d’œuvre 
essentiellement familiale qui nourrit les ménages et les communautés, qui pourvoit les 
emplois, qui offre une diversité de produits y compris transformés et qui constitue la 
source principale de revenus des ménages ». 

05 Forum des Organisations de Producteurs Agricoles du Burundi, OP partenaire du CSA et de la famille FWA.
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défendre
l’agriculture

familiale

1.  Les nombreux atouts 
de l’agriculture familiale

L’agriculture familiale est la meilleure garante de 
la sécurité alimentaire. C’est la forme d’agricul-
ture qui assure l’emploi, la rémunération et l’ali-
mentation d’une bonne partie des populations 
du monde et qui est la plus soucieuse du main-
tien des ressources naturelles puisque sa survie 
et sa reproduction en dépendent directement.  

22

L’agriculture familiale contribue également aux dynamiques territoriales, à l’aménagement 
de l’espace, à la valorisation de territoires fragiles et des savoir-faire locaux, et à la préserva-
tion du patrimoine culturel et biologique.06 On attribue également à l’agriculture familiale une 
importante faculté d’adaptation, que ce soit par rapport aux évolutions des modes de consom-
mation, aux changements climatiques ou encore aux multiples nouveaux impératifs de pro-
duction tels que des exigences sanitaires, environnementales… Cette grande faculté d’adap-
tation est soulignée par le fait que l’agriculture familiale ait toujours et jusqu’à aujourd’hui 
dominé le paysage agricole mondial, en s’adaptant au fil du temps aux nouveaux enjeux et 
aux nouveaux risques. Ceci contraste avec l’image figée que certains lui attribuent, particu-
lièrement dans les pays du Sud. Associée à cette faculté d’adaptation, on identifie une mul-
titude d’innovations techniques qui ont vu et voient le jour au niveau des agriculteurs fami-
liaux qui développent des techniques adaptées aux besoins et capacités de leur exploitation.

1.1. eMPloi et tissU soCiAl

L’agriculture est le premier secteur d’emploi au niveau mondial, et la très grande majorité 
des actifs agricoles appartient à des exploitations familiales. L’agriculture familiale a créé 
le plus d’emplois et a absorbé l’essentiel des 350 millions de nouveaux actifs agricoles des 
trente dernières années, que ce soit au sein des exploitations ou en amont et en aval de la fi-
lière.07 Elle reste le seul secteur capable d’absorber des flux massifs de population de manière 
durable dans le temps.08 Si effectivement les agriculteurs familiaux, en habitant et travaillant 
sur leurs exploitations, garantissent une certaine activité économique en zone rurale, ils ont 
également un rôle social important. Le maintien d’agriculteurs familiaux dans les campagnes 
est essentiel pour assurer un dynamisme économique au sein de celles-ci, essentiel à l’équi-
libre des territoires, ainsi qu’à la préservation du patrimoine culturel des zones rurales.

1.2.  séCUrité AliMentAire et réMUnérAtion 
des PoPUlAtions

Les exploitations familiales assurent environ 80% de la production alimentaire mondiale.09 
Ce type d’agriculture est donc un facteur clé dans la réduction de la faim et la malnutrition. 
Tant par les produits destinés à l’autoconsommation que ceux qui sont mis sur le marché. Les 
activités agricoles sont la principale source de revenus des familles d’agriculteurs, même si 
certains d’entre eux s’engagent dans une dynamique de diversification (multiplication des 
activités sur l’exploitation) qui peut également représenter une part importante du revenu.10 

Toutefois il est important de noter qu’au niveau mondial les ruraux composent la majorité 
des personnes touchées par la pauvreté, en particulier les ménages agricoles dotés de petites 
surfaces, exploitées avec des moyens techniques rudimentaires.11

06 CIRAD 2013. Les agricultures familiales du monde. Définitions, contributions et politiques publiques. Mai 2013.
07 CIRAD 2013. Les agricultures familiales du monde. Définitions, contributions et politiques publiques. Mai 2013.
08 Coordination Sud 2007. Défendre les agricultures familiales : lesquelles, pourquoi ? Paris : Gret, AVSF, CCFD, Agter, MAE, 90 p.
09 FAO, 2014. Infographie consultable sur le site : http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/fr/c/272982/
10 CIRAD 2013. Les agricultures familiales du monde. Définitions, contributions et politiques publiques. Mai 2013.
11 IFAD, 2010.
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1.3. Gestion des ressoUrCes nAtUrelles 

Par leur forme sociale et la logique de transmission aux générations futures, les exploitations 
familiales ont des atouts pour la gestion des ressources naturelles, contrairement à l’agricul-
ture industrielle, dont le but premier est le profit.

2.  Pourquoi défendre collectivement 
l’agriculture familiale ?

2.1.  le rÔle essentiel des orGAnisAtions AGriColes 
dAns lA défense de l’AGriCUltUre fAMiliAle

Les organisations agricoles sont nées du regroupement et de la structuration d’agriculteurs 
cherchant à atteindre collectivement des objectifs qu’ils ne pouvaient atteindre seuls. Il 
existe une grande diversité d’organisations agricoles, selon leur histoire et leur contexte. 
Mais d’une manière générale, les organisations agricoles jouent trois types de rôles pour ré-
pondre aux besoins de leurs membres :12

1.  Rendre des services aux exploitations familiales. Les organisations agricoles peuvent 
rendre de nombreux services à leurs membres : accès à la formation et à l’information, 
conseil, approvisionnement en intrants, accès au crédit… 

2.  Renforcer le pouvoir de marché des agriculteurs familiaux. Les organisations agricoles 
peuvent également mettre leurs membres en position plus favorable pour commercialiser 
leur production, en regroupant l’offre, en négociant avec les autres acteurs économiques… 

3.  Promouvoir des politiques favorables à l’agriculture familiale. Les organisations agri-
coles peuvent représenter les intérêts de leurs membres auprès des décideurs et influencer 
les politiques agricoles, commerciales, de développement pour les rendre plus favorables 
aux exploitations familiales. 

Les organisations agricoles sont donc essentielles pour soutenir les exploitations familiales. 
Bien entendu, cela suppose qu’elles soient à même de remplir ces fonctions. Sur le plan politique 
par exemple, les organisations agricoles doivent être fortes, représentatives, bien structurées 
et reconnues par les pouvoirs publics afin qu’elles puissent participer au dialogue social, ga-
rant de la mise en place de politiques équilibrées et pertinentes. Le renforcement des OP revêt 
donc une importance capitale pour les pays en développement où souvent les populations ru-
rales ont été marginalisées et les services publics négligés. Les OP doivent effectivement sou-
vent assurer de multiples rôles : des rôles de représentation politique et professionnelle, des 
rôles de conseil technique et agricole ; des rôles économique et social (caisses mutuelles, soli-
darités…) alors qu’au Nord, au fil du temps, la plupart de ces rôles ont été institutionnalisés. 
La structuration des producteurs du Sud, le renforcement de leurs capacités à fournir des ser-
vices aux exploitations agricoles et à assurer un partenariat avec les pouvoirs publics restent 
donc parfois faibles. C’est là que les échanges entre organisations (Nord-Sud ou Sud-Sud), qui 
ont chacune des compétences et des expériences propres à valoriser, prennent tout leur sens.

12 Dugué et al. 2012. Appuyer les organisations de producteurs. Quae, 2012.
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2.2. les noMBreUX défis des AGriCUlteUrs fAMiliAUX

Malgré leur grande diversité, les agriculteurs familiaux à travers le monde font face à de 
nombreux défis communs, tels que :

•  développer des systèmes de production durables sur le plan économique, environnemental 
et social ; 

•  Améliorer leur pouvoir de marché et obtenir un prix rémunérateur pour leurs produc-
tions, notamment grâce à une meilleure coopération entre agriculteurs ; 

•  Bénéficier d’un environnement favorable, grâce à des politiques agricoles et commerciales 
appropriées.

Les organisations agricoles à travers le monde s’attellent à répondre à ces nombreux défis. 
Malgré des contextes très différents, elles partagent ainsi de nombreuses préoccupations.

note : organisations agricoles, « oP » et « oPA »
Dans ces pages, nous utilisons le terme « organisation agricole » pour faire référence 
aux organisations de producteurs du Nord et du Sud, sans distinction. Nous utilisons 
plus spécifiquement le terme « OP » pour faire référence aux organisations paysannes 
des pays du Sud et « OPA » pour faire référence aux organisations professionnelles agri-
coles des pays du Nord.

2.3. PlUs forts enseMBle !

Les échanges et collaborations entre organisations agricoles contribuent à leur renforcement 
mutuel grâce au partage d’expériences : l’expertise des unes peut être utile aux autres. Par 
exemple, l’expérience de plus d’un siècle des organisations agricoles européennes, concer-
nant notamment les relations entre pouvoirs publics et syndicats agricoles, mais aussi la 
longue histoire des politiques agricoles et les instruments (politiques et économiques) mis en 
place, sont d’un grand intérêt pour les leaders des OP du Sud. Inversement, des dynamiques 
en cours au Sud peuvent questionner et inspirer les leaders du Nord, par exemple le fort 
investissement des OP du Sud dans le développement de coopératives agricoles permettant 
d’augmenter le pouvoir de marché des agriculteurs familiaux membres.

Mais les échanges permettent aussi aux organisations agricoles de mieux mener leur tra-
vail de plaidoyer pour modifier les politiques qui les concernent (que ce soient les politiques 
agricoles, commerciales ou de coopération) : leur action de défense de l’agriculture familiale 
est renforcée par une meilleure connaissance du contexte agricole mondial. De plus, grâce à 
la construction continue d’une solidarité internationale, les organisations agricoles et leurs 
membres sont de plus en plus en mesure de prendre des positions solidaires pour des poli-
tiques qui ne nuiront pas aux agriculteurs familiaux des autres pays et continents. Certaines 
organisations agricoles vont jusqu’à mener ensemble un plaidoyer commun de manière à ren-
forcer le poids de leurs revendications. C’était justement l’un des objectifs de l’AIAF-2014 qui 
a permis une multitude de collaborations Nord-Sud mais aussi Sud-Sud et Nord-Nord.

Anne-Marie, tu as été l’initiatrice de 
nombreux projets d’échanges entre 
les agricultrices wallonnes et celles 
de pays du sud. quel était ton objectif 
derrière la mise en place de ces ren-
contres ?
J’ai souhaité que nous ayons des 
contacts avec les agriculteurs du 
Sud parce qu’on opposait toujours 
les paysans du Nord et du Sud alors 
qu’on ne les connaissait pas. Je voulais 
dépasser les a priori, voir comment ils 
travaillaient et identifier les problèmes 
communs à chaque personne qui tire 
son revenu du travail de la terre. 

« l’agriculture
européenne

ne pourra pas
se sauver toute seule. »

qu’as-tu retiré personnellement de 
ces contacts avec les agricultrices du 
sud ?
Un enrichissement personnel et de 
nombreux contacts humains. On prend 
conscience que ces agriculteurs ont 
un courage incroyable, j’ai notamment 
rencontré un homme qui tirait de l’eau 
au puits toute la journée pour arroser 
les cultures maraîchères de tout le 
village. J’ai également apprécié leur 
générosité, ils n’avaient quasiment rien 
mais ils le partageaient.

qu’as-tu appris lors de ces échanges ?
J’ai pu voir comment les gens vivent 
dans de nombreux pays, les différences 
de cultures et de traditions. Dans tous 
les pays que j’ai visités, je me suis 
rendu compte que dans 99% des cas 
c’est la femme qui travaille à la ferme 
et l’homme qui va vendre la produc-

tion. Par exemple, au Vietnam, c’est 
l’homme qui travaille à l’extérieur, 
parfois en ville, et les femmes s’oc-
cupent de la ferme, des enfants et elles 
travaillent parfois en plus dans des bri-
queteries. Je me suis également rendu 
compte des difficultés pour certaines 
personnes, même influentes, de mettre 
en place une politique dans l’intérêt des 
agriculteurs familiaux. Un jour, alors 
que je rencontrais un Ministre d’un 
pays du Sud et que je l’interpellais sur 
une politique qu’il pouvait aisément 
mettre en œuvre, il m’a répondu : « Je 
voudrais bien mais je n’ose pas, ils ont 
menacé ma famille de mort ». C’est dans 
ce genre de situation qu’on se rend 
compte de la situation dramatique de 
certains pays.

qu’est-ce qui t’a le plus marqué ?
Au Vietnam, lorsque nous sommes 
arrivés dans un village, une grand-
mère a couru vers moins et m’a donné 
son petit en me disant : « Reprenez-le, je 
vous le donne ». Je lui ai expliqué que ce 
n’était pas possible et que j’avais moi-
même des petits-enfants. Je n’oublie-
rai jamais le désespoir qu’elle devait 
ressentir pour ainsi vouloir me donner 
son petit-fils. 

que penses-tu leur avoir apporté/
appris ?
Que l’Europe n’est pas un eldorado … 
Je leur ai expliqué nos difficultés, no-
tamment nos problèmes d’écoulement 
de production et ils n’enviaient plus 
autant le système agricole européen. 
Lorsqu’ils viennent en Belgique, ils 
prennent également conscience de 
la réalité agricole belge et sont, du 
coup, moins envieux. Nous leur avons 

également expliqué les problèmes 
de pollution que nous avons eus avec 
les produits phytosanitaires. Il faut 
savoir qu’au Vietnam, à ce moment-là, 
il y avait des emballages de produits 
qui traînaient n’importe où. On leur a 
expliqué les principes de l’agriculture 
raisonnée. Il était très important pour 
moi de ne pas venir leur expliquer « les 
bonnes pratiques » et de dire « il faut 
que ». Il était essentiel d’échanger entre 
agriculteurs afin d’apprendre l’un de 
l’autre.

qu’as-tu retiré de ces voyages dans ta 
vie quotidienne ?

•  Que lorsque je me plains, que j’ai des 
difficultés, je me dis que d’autres per-
sonnes seraient très heureuses avec 
moins que ce que j’ai.

•  Qu’il faut aller à la rencontre des 
gens et les écouter pour dépasser les 
clichés.

Le mot de la fin ?
Lors d’un colloque, il y avait une affiche 
qui disait : « La fin de l’agriculture 
familiale c’est la faim d’un peuple !!! », 
je trouve que cette phrase résume bien 
l’importance de défendre tous les agri-
culteurs familiaux du monde.

téMoiGnAGe : « l’iMPortAnCe de soUtenir
ColleCtiVeMent l’AGriCUltUre fAMiliAle », 
Anne-MArie tAsiAUX, AGriCUltriCe et Présidente HonorAire UAW
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> ZooM 
16 oCtoBre : JoUrnée MondiAle de l’AliMentAtion

notre AGriCUltUre fAMiliAle A Besoin de soUtien et de ConfiAnCe 

Voilà le message principal que nos agricultrices ont transmis lors de la journée mondiale de l’alimentation 
du 16 octobre. Pour partager avec les passants ou les écoliers, elles se sont rendues dans chaque province 
de notre belle région et ont distribué des pommes, des flyers expliquant l’agriculture familiale et des badges 
« J’aime l’Agriculture ». Voici le retour de deux de nos agricultrices qui ont participé à cette journée.

téMoiGnAGe de sABine rABeUX,
AGriCUltriCe et deUXiÈMe ViCe-Présidente nAtionAle UAW

Cette journée a été l’occasion pour nous de présenter nos revendications pour l’agriculture familiale. nous 
leur avons ainsi expliqué à quel point nous produisons des produits de qualité. C’était également l’occasion 
de rappeler à nos représentants politiques que de par leur nature et leurs fonctions, les représentants des 
agriculteurs élus démocratiquement doivent rester ou devenir des partenaires privilégiés des décideurs 
dans l’élaboration des politiques touchant à l’agriculture, afin de rendre ces politiques efficaces et durables. 

téMoiGnAGe de CHristel BUYse, 
AGriCUltriCe et troisiÈMe ViCe-Présidente nAtionAle UAW

lors de cette journée, nous avons pu rappeler à chacun de nos concitoyens que l’agriculture familiale est 
la plus à même de répondre aux défis de demain, qu’ils soient économiques, environnementaux ou sociaux. 
que de par son ancrage dans un terroir, l’agriculture familiale assure une gestion des ressources en « bon 
père de famille ». La terre est l’outil de travail qui permet aux agriculteurs de nourrir leur famille et qui sera 
transmis aux générations suivantes. Les savoirs et les valeurs sont également transmis entre générations 
au sein des familles. notre agriculture familiale est génératrice d’emploi en milieu rural, directement dans 
les fermes, mais aussi indirectement en amont et en aval de la production. La diversité des exploitations fa-
miliales sur un territoire assure un large éventail de fonctions. en plus de fournir une alimentation saine et 
diversifiée, les exploitations familiales sont source de vie dans nos campagnes et offrent un environnement 
de qualité et des paysages diversifiés. Enfin, faut-il le rappeler, l’agriculture familiale est loin d’être figée, 
elle est en constante évolution et n’est en aucun cas archaïque mais bien innovante !

> ZooM 
l’AVenir de l’AGriCUltUre fAMiliAle :
Atelier d’éCHAnGe entre oP des GrAnds lACs et oPA WAllonnes 

dans sa mission de renforcement des oP du sud, le CsA a toujours œuvré à faciliter les échanges entre or-
ganisations agricoles, en particulier avec les organisations agricoles wallonnes. Ces échanges sont réalisés 
par l’organisation de voyages d’études, de séminaires, d’ateliers… la foire de libramont est tradition-
nellement l’occasion pour le CsA d’organiser de tels échanges, en invitant ses partenaires du sud à venir 
rencontrer les acteurs de l’agriculture belge. en 2013, la fWA-UAW-fJA a ainsi eu le plaisir d’accueillir 10 
représentants d’oP de pays de la région des Grands lacs (Burundi, rdC, rwanda) invités par le CsA. 

à cette occasion, en marge de la foire, un atelier d’échange a été organisé entre toutes ces organisations et 
des représentants de la fWA, UAW et de la fJA. l’objectif principal de l’atelier était double : 

1.  Améliorer la connaissance mutuelle des organisations wallonnes, burundaises, congolaises et rwan-
daises ;

2.  Susciter une réflexion autour de l’avenir des exploitations familiales. Il s’agissait, partant d’un bilan 
sur la situation actuelle et les évolutions passées et en cours, d’échanger sur les leviers à actionner pour 
assurer la pérennité des exploitations familiales. Ceci afin que chaque organisation puisse renforcer sa 
vision prospective sur les défis actuels et à venir. 

Une vingtaine de personnes ont participé à l’atelier, avec une dizaine de représentants des OP des Grands 
Lacs et une dizaine de représentants des OPA wallonnes (FWA, UAW, FJA). Les discussions ont notam-
ment porté sur plusieurs grandes tendances caractérisant l’évolution des exploitations familiales durant 
ces dernières décennies, en comparant la situation en Wallonie et celle de la Région des Grands Lacs :

taille des 
fermes

 
•  Alors qu’elle ne cesse d’augmenter en Belgique, posant la question de la transmission des fermes aux jeunes générations, 

elle a tendance à diminuer dans la région des Grands Lacs en raison de la division des terres lors de l’héritage, ce qui pose 
le problème de la viabilité des fermes.

Mécanisation

•  Dans la région des Grands Lacs, le travail est principalement manuel. Si la mécanisation est attractive, notamment pour 
améliorer la productivité du travail et diminuer sa pénibilité, elle implique de moindres besoins en main d’œuvre et pose 
alors la question de la sortie de l’agriculture d’une part importante de la population. En Wallonie, les fermes sont de plus 
en plus mécanisées : on peut véritablement parler d’une « spirale du capital » qui pousse à l’agrandissement des fermes pour 
assurer le remboursement des investissements.

Pression
foncière

•  En Wallonie, malgré une augmentation du prix de la terre et de la pression foncière, la législation en vigueur (le bail à 
ferme)13 assure une certaine sécurité aux agriculteurs louant des terres. Dans la région des Grands Lacs, la législation en 
vigueur n’offre bien souvent aucune sécurité foncière aux agriculteurs familiaux et on observe un accaparement des terres 
par les plus riches (investisseurs nationaux et internationaux).

Place des 
femmes

•  En Wallonie, les femmes sont de moins en moins présentes dans les fermes, elles travaillent souvent à l’extérieur (souvent 
pour dégager une deuxième revenu, parfois par choix), et dans de nombreux cas les hommes agriculteurs restent céliba-
taires. Dans la région des Grands Lacs, les femmes ont un rôle très important dans l’exploitation familiale, mais leurs 
compétences sont peu reconnues et elles participent peu aux prises de décision.

13 Le bail à ferme : location d’une exploitation agricole en contrepartie d’un loyer (appelé fermage).
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Malgré ces contrastes entre les deux régions, les discussions ont aussi mis en avant de nombreux défis 
communs aux agriculteurs familiaux et leurs organisations. Citons notamment la question du prix rémuné-
rateur et du faible pouvoir de marché des agriculteurs, de la nécessaire coopération entre agriculteurs et de 
leur organisation en coopérative, du seuil minimum de rentabilité des exploitations, de la transmission des 
exploitations, de la concertation avec les décideurs, des accords commerciaux… 

les participants ont aussi formulé leur vision de l’agriculture familiale de demain et dressé une liste des 
défis à relever par leurs organisations, avant de discuter des leviers à actionner pour y parvenir.

Vision des participants wallons

•  Des agriculteurs bien formés et informés, indépendants dans la gestion 
de leur ferme, qui participent aux décisions relatives au secteur agricole 
(les règlements sont alors plein de bons sens) et qui ont une meilleure 
maitrise sur les prix agricoles.

•  Des fermes créatives et diversifiées, sur lesquelles travaillent 
les membres de la famille (en particulier les femmes) et facilement 
transmissibles aux générations suivantes. 

Défis pour les organisations wallonnes 

• Maintien du nombre de fermes sur le territoire 

• Maitrise des prix 

• Maîtrise des coûts de production 

• Créativité et diversification  

de l’avis de tous, cet atelier fut enrichissant, tant sur le plan des échanges entre organisations que pour la 
réflexion propre de chaque participant. Afin de promouvoir ce type de réflexions des dynamiques d’échanges 
similaires sont continuellement encouragées et facilitées par le CsA. 

Les participants africains étaient très 
concernés par l’agriculture familiale 
et c’est avec une énergie débordante 
qu’ils amenaient beaucoup d’éléments 
dans les échanges lors de l’atelier. Nous 
avions travaillé avec des Post-It. Ils fu-
saient à tel point que le support papier 
était trop petit alors qu’il recouvrait 
plusieurs tables. 

« en Afrique centrale,
les agriculteurs

représentent 98%
de la population. »

Passer à un autre modèle d’agriculture 
serait synonyme de perte d’emploi. Les 
gens seraient obligés de se rendre à 
la capitale pour y chercher du travail 
sans beaucoup de chance d’en trouver. 

Ce serait un drame familial, social et 
économique. Pour tous, l’agriculture 
familiale est un modèle important et 
qu’il faut conserver, même si l’agricul-
ture en Europe n’est pas semblable à 
celle d’Afrique. Ce qui démontre bien 
que la dimension, la taille de la ferme, 
le type et le mode de production ne 
définissent pas l’agriculture fami-

liale. C’est justement ce qui fait notre 
richesse, c’est cette diversité dans nos 
pays respectifs mais aussi à un niveau 
plus mondial. Mais les préoccupations 
sont les mêmes. 

téMoiGnAGe : « lA riCHesse des éCHAnGes »
CHristine GonAY, AGriCUltriCe et ViCe-Présidente UAW 

Vision des participants africains des Grands Lacs
 
•  Des agriculteurs professionnels, bien formés, dont le statut est reconnu 

par la société et dont le revenu est équivalent aux autres secteurs 
économiques.

 
•  Des fermes créatrices d’emploi, en particulier pour les jeunes, 

compétitives face aux produits importés et plus résistantes 
aux aléas climatiques.

 
•  Une législation foncière qui assure l’accès à la terre des producteurs 

et des gouvernements qui collaborent pleinement avec les OP.
 
 
Défis pour les organisations africaines des Grands Lacs

• Engagement des OP dans les processus politiques

• Maîtrise des coûts de production

• Maîtrise des coûts de production

• Professionnalisation des agriculteurs

• Amélioration de la place de la femme
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> ZooM 
ConGrÈs UAW 2014 : « CoMMent notre AGriCUltUre fAMiliAle
se PréPAre-t-elle à l’AGriCUltUre de deMAin ? », le Mot de l’UAW

MAriAnne streel, Présidente UAW, GeMBloUX, 28 féVrier 2014
 
L’agriculture familiale est une préoccupation mondiale. L’avenir des agriculteurs du Nord et celui de ceux 
du sud sont étroitement liés. nous dépendons mutuellement les uns des autres que ce soit en Wallonie, ou 
dans le reste du monde.

Malgré des contextes différents, partout dans le monde, l’agriculture familiale se trouve confrontée à des 
problèmes communs, doit répondre aux mêmes défis, aux mêmes enjeux. On ne peut raisonnablement pas 
mettre en concurrence les agriculteurs du nord et du sud, nous sommes tous nécessaires pour nourrir nos 
concitoyens.

à l’Union des Agricultrices Wallonnes, nous avons toujours veillé à préserver l’intérêt des familles agri-
coles avec deux objectifs principaux :

1.  Permettre à ces familles d’avoir un revenu afin d’être encore là demain comme productrices de matières 
premières agricoles.

2. Permettre à ces familles d’avoir la meilleure qualité de vie possible dans leur travail.

Préserver l’intérêt des familles agricoles est un travail quotidien et de longue haleine. C’est le cœur même 
de nos préoccupations et de nos actions. C’est pourquoi, nous avons voulu profiter de cette belle vitrine 
qu’est l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale. Cela nous apparaît être un magnifique moment à 
saisir pour conscientiser le monde politique et communiquer avec la société civile. nous désirons mettre en 
évidence l’importance de notre agriculture et des fonctions qu’elle remplit pour le reste de la société. nous 
tenons également à rappeler que toute politique doit tenir compte des réalités de terrain si l’on veut que nos 
exploitations agricoles familiales soient encore là demain.

à l’UAW, nous sommes convaincues que le modèle agricole familial est le modèle d’avenir. C’est celui qui 
contribuera le mieux à répondre aux défis qui se présentent à l’ensemble de la société en général, et à l’agri-
culture en particulier ; parce que c’est elle qui produit la nourriture. Je voudrais insister sur la production 
de nourriture car à l’UAW nous sommes attachées à la fonction nourricière de l’agriculture.

nous sommes conscientes que l’agriculture peut également largement contribuer à la production d’autres 
biens environnementaux ou « non-alimentaires » mais cela ne doit pas se faire au détriment de la production 
alimentaire. La vocation première de l’agriculture familiale est d’approvisionner la population en denrées 
alimentaires avec un haut niveau de qualité, saine, sûre, produite de façon durable et dans le respect du 
bien-être des animaux. L’agriculture familiale est selon nous la plus à même de remplir cette fonction dans 
une optique de respect des générations futures.

Le modèle de l’agriculture familiale favorise des relations équilibrées entre les composantes économiques, 
environnementales et sociales. elle est un gage de durabilité. Par son ancrage dans son territoire et une 
gestion proche de son environnement, l’agriculture familiale assure une gestion des ressources et de la bio-
diversité en « bon père de famille », et je me permets même de dire « en bonne mère de famille ».

Les agriculteurs ont en effet une bonne connaissance du contexte environnemental, des écosystèmes dans 
lesquels évoluent leurs fermes. Les exploitations agricoles familiales entretiennent, façonnent et pré-
servent les paysages. nous les agriculteurs, nous savons que nous avons tout intérêt à préserver notre outil 
de travail. C’est cet outil qui nous permet de travailler et de nourrir nos familles. nous n’oublions jamais 
que cette terre, nous la transmettrons à la génération suivante, génération suivante qui devra également y 
vivre de son travail. notre agriculture familiale que ce soit en taille ou en type de combinaisons de spécula-
tions, est très diversifiée et cette diversité est un atout ! Notre agriculture est multifonctionnelle !

Nous retrouvons en Wallonie tout un panel d’exploitations qui, ensemble, assurent un large éventail de 
fonctions. Chacune des exploitations assure une partie de ces fonctions grâce à ses spécificités. Il faut donc 
préserver toutes ces exploitations afin que l’agriculture wallonne continue d’assurer tous ces rôles, dont 
ceux au bénéfice de l’environnement. 

En matière économique, les exploitations agricoles familiales favorisent la création d’activités dans des 
zones qui ont tendance à être désertées. 
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La caractéristique familiale de l’agriculture s’avère le plus souvent être un atout en matière de gestion des 
risques. Grâce au fait que le pouvoir de décision est proche des réalités de terrain, les exploitations fami-
liales ont une meilleure capacité d’adaptation et une plus grande réactivité. 

l’agriculture familiale permet également une meilleure prise en compte des facteurs « humains » et « so-
ciaux ». Elle est créatrice d’emploi que ce soit au sein des exploitations ou au sein de la filière en amont ou en 
aval. elle permet une transmission de savoirs, de valeurs entre générations au sein des familles en créant 
un mélange subtil de traditions et de modernité. Ancrée dans un terroir, dans la ruralité, elle permet le 
maintien d’un riche patrimoine culturel et architectural regroupant des goûts, des saveurs, des recettes, 
des savoir-faire… qui constituent des repères tant pour le secteur que pour l’ensemble de la société.

tout ceci montre à quel point notre agriculture familiale contribue sans nul doute à plus de durabilité au 
sein de notre société. à l’UAW, nous avons toujours défendu une agriculture durable, nourricière et soli-
daire. Notre agriculture familiale n’est pas quelque chose de figé, elle a toujours évolué et évoluera encore. 

les transformations des relations familiales que l’on retrouve dans la société en général sont également ob-
servées en agriculture. Moins de générations vivent et travaillent ensemble sans pour autant que cela n’ait 
complètement disparu. Les différentes générations d’une même famille n’habitent plus sous le même toit ; 
on a tendance à diviser les bâtiments pour que chacun puisse avoir son intimité.

Les formes d’éducation changent, le temps d’étude a tendance à s’allonger chez les jeunes. On observe des évo-
lutions dans les relations intergénérationnelles, de nouveaux besoins comme notamment celui d’avoir des 
contacts sociaux diversifiés. La mentalité au sein du secteur agricole devient également moins corporatiste 
et on observe une ouverture plus grande au reste de la société grâce notamment à l’information, les médias… 

Dans le travail à la ferme aussi, les choses ont évolué. De nouvelles opportunités se sont présentées aux 
producteurs pour permettre d’augmenter la productivité du travail à travers des progrès en matière de mé-
canisation : l’apparition de nouvelles technologies, de solutions favorisant une agriculture de précision, de 
nouveaux outils, de nouvelles structures d’encadrement, des services de remplacement… 

Les différentes réformes de la Politique Agricole Commune, l’exposition de plus en plus forte à la volatilité 
des marchés, la multiplication des exigences règlementaires ou encore les nouvelles attentes sociétales, 
engendrent des modifications sans précédent dans le contexte politique et économique de l’agriculture.

Ces modifications contextuelles ont pour conséquence de complexifier le métier. Il faut dès lors arriver à 
mobiliser de multiples compétences pour conduire une exploitation et en assurer la rentabilité et la via-
bilité à long terme. En effet, aujourd’hui, il ne suffit plus aux agriculteurs de savoir produire et de bien 
travailler sur l’exploitation : il faut obligatoirement avoir des compétences supplémentaires. Nous devons 
savoir gérer nos exploitations, bien connaitre et respecter les règlements - qu’ils soient édictés au niveau 
européen, fédéral ou régional. La charge administrative sur les exploitations s’est accrue de manière consi-
dérable. il faudrait être souvent à la fois agronome, vétérinaire, comptable, juriste, commercial… et de-
main, nous devrons sans doute devenir également paysagiste, naturaliste… tant les exigences en matières 
d’environnement et d’aménagement du territoire deviennent drastiques. Une tendance qui va de pair avec 
la multiplication des attentes de la société envers l’agriculture. 

si l’agriculture familiale évolue au même titre que la société, la perception de celle-ci et les attentes des 
citoyens-consommateurs envers l’agriculture bougent également. Ces attentes peuvent être souvent para-
doxales. Je viens de parler d’évolution de la société, chez le consommateur aussi la vision de la vie, les 
priorités dans la gestion des budgets évoluent. On est face à la fois à un citoyen qui a une image très positive 
des produits de terroir et à la fois à un consommateur qui demande des produits bon marché, facilement 
accessibles. toutes ces évolutions ont tendance à provoquer une charge de travail accrue, plus de pression, 
de stress, de mal-être et il faut oser le dire des situations qui se soldent parfois par des actes dramatiques.

Nous l’avons vu, le modèle de l’agriculture familiale offre un grand potentiel de flexibilité et des atouts non 
négligeables pour répondre aux défis et évolutions auxquels doivent faire face l’agriculture et notre société. 
Mais afin de pouvoir répondre efficacement à ceux-ci ainsi que de pouvoir déployer au mieux toutes ses po-
tentialités, notre agriculture familiale a besoin de ConfiAnCe et de soUtien. 

trop souvent prendre en compte l’agriculture, vouloir la soutenir, s’apparente plus à une mise sous tutelle 
de celle-ci et ce dans différents domaines : finances, règlements de toute sorte, attentes des groupes de pres-
sions, des lobbies… n’oublions pas que nous sommes des indépendants, capables de prendre des initiatives 
et de trouver des solutions. l’agriculteur doit rester et reste le seul maître de ses décisions ! J’en ai parlé il 
y a quelques minutes, l’indépendance a de nombreux avantages pour une bonne gestion car elle permet une 
flexibilité et une prise en compte de nombreux paramètres. Être indépendant, ce n’est pas forcément être 
seul. Il existe diverses possibilités d’installer des collaborations entre nous, de coopérer… Cette piste est, à 
mon sens, l’une de celles que nous devrons développer pour l’avenir. Ce modèle nous permet à la fois de garder 
notre pouvoir de décision, et également de nous associer pour être plus forts quand cela s’avère nécessaire.
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 3.  la Campagne AiAf  
Année internationale de l’Agriculture familiale

3.1. introdUCtion

C’est en décembre 2011 que l’Assemblée Générale des Nations Unies a unanimement déclaré 
2014 comme l’Année internationale de l’Agriculture familiale (AiAf). Cette déclaration 
résulte de plusieurs années de travail et de mobilisation d’un grand nombre d’organisations 
de la société civile, dont l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) en Belgique. 

le résUltAt de PlUsieUrs Années de PlAidoYer 

C’est au cours du 2ème Forum Paysan du Fonds International pour le Développement Agricole 
(FIDA) en février 2008, que germe le projet d’une campagne en faveur de la reconnaissance 
d’une Année Internationale de l’Agriculture Familiale. Si l’initiative est d’abord présentée par 
le Forum Rural Mondial, association dédiée au développement rural, un grand nombre d’as-
sociations se mobilisent pour porter le projet : au final un peu plus de 350 organisations de la 
société civile en provenance de 60 pays différents se sont mobilisées pour le soutien de la 
campagne jusqu’à l’obtention de la déclaration officielle des Nations Unies en décembre 2011. 
Suite à cela, deux dynamiques se sont mises en place : l’une est « officielle » et son programme 
est géré par la FAO ; l’autre relève de la société civile, qui a mis en place un Comité Consultatif 
Mondial14 dont la tâche est d’« organiser et orienter » l’AIAF-2014 via la mise en place et coor-
dination d’un réseau de comités nationaux et régionaux. 

2014, Une oPPortUnité PoUr PArler de l’AVenir
de l’AGriCUltUre fAMiliAle

L’AIAF-2014 se veut un outil de promotion de politiques actives en faveur du développement 
durable des systèmes agricoles de l’agriculture familiale paysanne, indigène, coopérative et 
de la pêche artisanale.15

Il s’agit de favoriser la reconnaissance de l’agriculture familiale et de ses atouts, trop généra-
lement négligée par les politiques et systématiquement marginalisée dans les dynamiques de 
libre marché actuelles. 

Le fait que l’agriculture familiale soit le mode d’organisation de l’agriculture historique-
ment dominant, permet de souligner la grande capacité d’adaptation de ces systèmes à tra-
vers le temps, contrairement à l’image figée que certains lui attribuent (particulièrement dans 
les pays du Sud). Elle reste en effet encore souvent assimilée à une image d’agriculture ances-
trale, marginale et peu rentable : changer cette image était l’un des objectifs de la campagne.

14  Ce Comité est notamment constitué de membres d’Organisations Paysannes et de membres d’ONG rurales des différents continents.
15  Site officiel de l’AIAF-2014 : http ://www.familyfarmingcampaign.net/default.asp ?id=fr

16  Site de la FAO sur l’agriculture familiale : http ://www.fao.org/family-farming-2014/home/objectives-lines-of-action/fr/
17  Confédérations des associations de producteurs agricoles pour le Développement. La CAPAD est une organisation paysanne 

faitière créée en 2003, qui est aujourd’hui constituée de plus de 20 000 membres regroupés au sein de 81 coopératives. Elle est 
partenaire du CSA et de l’UAW depuis plusieurs années sur de multiples thématiques : projet de chaines de solidarité de petit 
bétail avec des coopératives membres de la CAPAD ; échanges entre pairs sur les thèmes d’agriculture familiale, de financement 
agricole, et de dialogue politique.

Les objectifs de l’AIAF-2014 peuvent être résumés comme suit :16

•  Apporter un appui à l’élaboration de politiques favorables à une agriculture familiale du-
rable ;

•  Améliorer la diffusion des connaissances, la communication et la sensibilisation du public ;

•  Mieux comprendre les besoins, le potentiel et les contraintes de l’agriculture familiale et 
garantir un soutien technique ;

•   Créer des synergies pour renforcer le développement durable.

Pour y arriver, trois types d’action ont été privilégiés : la promotion du dialogue politique, la 
documentation des enseignements positifs au niveau des politiques existantes et la sensibi-
lisation. 

3.2.lAnCeMent ConJoint de lA CAMPAGne en 2013

Le lancement officiel de l’AIAF-2014 eut lieu à New-York le 22 novembre 2013. Mais dans 
plusieurs pays, les organisations de la société civile ont organisé leur propre lancement na-
tional de la campagne. L’UAW et la CAPAD17 ont décidé d’organiser un lancement conjoint de 
l’AIAF-2014 au Burundi à l’occasion du Forum National Paysan ayant lieu à Bujumbura à la 
même date. Ce lancement conjoint était l’occasion d’illustrer de manière concrète l’impor-
tance d’une solidarité mondiale pour porter cette campagne et défendre collectivement les 
agriculteurs familiaux.
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Extrait du discours de lancement conjoint de l’Année
internationale de l’Agriculture familiale par l’UAW,
Marianne streel, novembre 2013
« Quelles que soient les innovations, nos décideurs politiques mais aussi nos cher-
cheurs, le secteur économique en amont ou en aval de l’agriculteur et nous-mêmes 
devons garder à l’esprit que l’agriculture doit être économiquement viable et rentable 
afin de conserver la vie dans nos campagnes !

Ma visite au Burundi dans le cadre du Forum paysan avait deux objectifs : le premier 
et non le moindre est celui de l’échange d’idées, de points de vue, d’informations entre 
nos organisations professionnelles agricoles wallonnes (la FWA et l’UAW) et les organi-
sations professionnelles agricoles du Burundi et de la Région des Grands Lacs. Au-delà 
de ce premier objectif, vient un second plus symbolique : celui de manifester notre So-
lidarité ! Cette solidarité qui peut amener le changement, qui peut amener la force de 
faire bouger les choses ! Le monde agricole connait cette solidarité et doit l’entretenir… 
elle est indispensable, car nous avons tous à mener un même combat ! Celui d’un reve-
nu décent pour les familles agricoles ! Je suis convaincue que quoi que l’avenir réserve 
à nos agricultures familiales, quels que soient les bons moments que nous vivrons ou 
les difficultés que nous rencontrerons, c’est dans le mouvement syndical agricole et 
dans nos collaborations qu’il faudra les vivre !

En tant que Présidente de l’Union des Agricultrices Wallonnes, j’espère de tout cœur que 
cette Année Internationale de l’Agriculture Familiale sera une réussite à tous niveaux.

Qu’elle mettra sur le devant de la scène médiatique et politique l’importance de ce sec-
teur fondamental.

Que cette visibilité accrue se traduira par des mesures concrètes pour les familles agri-
coles partout dans le monde.

Et que les organisations paysannes et professionnelles agricoles seront reconnues 
comme des interlocuteurs de choix et des partenaires cruciaux dans la définition des 
politiques agricoles à tous niveaux. »

> ZooM 
JoUrnée ProVinCiAle : « AGriCUltUre fAMiliAle et PolitiqUe,
Un MAriAGe de CŒUr oU de rAison ? »
JoUrnée orGAnisée à niVelles PAr les AGriCUltriCes
dU BrABAnt WAllon, le 11 féVrier 2014

ConteXte et enJeUX de lA réfleXion sUr l’inflUenCe des PolitiqUes 
sUr l’AGriCUltUre fAMiliAle
 
Le contexte politique qui encadre l’agriculture est constitué de nombreuses réglementations qui sont ré-
gulièrement modifiées que ce soit aux niveaux international, européen, fédéral, régional ou communal. 
Ces modifications du cadre politique ont inévitablement une influence sur notre agriculture familiale qu’il 
s’agisse de politiques ayant directement ou indirectement attrait à l’activité agricole, telles que des poli-
tiques sociales, environnementales… Étant donné les défis auxquels la société est confrontée et, en particu-
lier, la nécessité de couvrir les besoins alimentaires de plus en plus importants d’une population mondiale 
en croissance, l’agriculture représente un enjeu essentiel voire stratégique pour la sphère politique. 

Points ABordés

quelles dynamiques politiques et économiques sous-tendent actuellement le secteur agricole et comment les 
producteurs et leurs organisations peuvent au mieux les appréhender ? D’autre part quels leviers peuvent-
ils actionner pour tout de même garder un certain contrôle sur leur environnement proche malgré cette 
multitude d’intérêts et d’acteurs influents ? 

sYntHÈse des disCUssions 

La plupart des pays du monde ont des politiques agricoles avec des orientations différentes en fonction de 
leurs objectifs propres. Mais de façon générale, ces politiques visent à créer un équilibre entre 4 objectifs 
généraux : la garantie d’une sécurité alimentaire en quantité et en qualité ; la recherche d’un revenu, d’une 
compétitivité pour les producteurs et le secteur ; la préservation de l’environnement et la gestion du terri-
toire. Au-delà de ces objectifs, les politiques agricoles dans tous les pays sont aussi particulièrement dépen-
dantes des budgets qui leur sont allouées. Par exemple, aux états-Unis et en europe, les budgets octroyés 
sont en baisse, tandis que dans les pays émergents, telle que la Chine, ils augmentent. 

De la même manière, la hauteur des montants alloués à une politique agricole va déterminer de façon impor-
tante son impact, et ses modalités de mise en œuvre sont elles aussi critiques pour améliorer ou diminuer 
ce même impact. à titre d’exemple, en Europe on a choisi des paiements directs aux agriculteurs, découplés 
de la production, alors qu’aux états-Unis, on a abandonné les paiements directs au profit d’un système 
d’assurances permettant de garantir des prix. Les politiques agricoles sont également influencées par des 
pressions extérieures très bien organisées et très influentes qu’on regroupe sous le nom de lobbies.

de plus, tant les lobbies des secteurs de l’énergie que de l’environnement ou que de la santé et du bien-
être animal par exemple, vont pouvoir interférer dans l’élaboration de politiques agricoles et ils prennent 
malheureusement parfois le pas sur les dialogues sociaux avec les syndicats et organisations agricoles des 
pays. Il est donc essentiel de rappeler qu’une politique agricole va induire des choix de productions et les 
risques associés mais aussi influencer les perspectives et les revenus des exploitations agricoles familiales, 
d’où l’importance d’avoir une politique élaborée et mise en œuvre en collaboration avec les organisations 
de producteurs.
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Extrait du discours de Christiane Mauen, 
Agricultrice et Présidente provinciale UAW - Brabant wallon (B)
« Dès lors, si ces politiques ne sont pas raisonnées en concertation avec nous les agri-
culteurs, elles peuvent sérieusement handicaper des exploitations qui sont déjà de 
moins en moins nombreuses, faut-il encore le rappeler ! Il nous faut mettre en garde 
les décideurs politiques qui par leurs choix non concertés, mal raisonnés, peuvent de 
manière directe ou indirecte, à court ou à long terme influencer voire mettre en danger 
notre agriculture familiale.

Pour défendre nos besoins et nos positions, nous avons besoin d’une organisation syn-
dicale forte, compétente, représentative de tous les secteurs d’activité, de tous les 
points de vue. Il faut être vigilant à garder la cohésion de l’ensemble du monde agri-
cole car nous sommes tous interdépendants. Il faut des choix politiques qui préservent 
cette cohésion. Chacun mérite le respect dans ses choix de productions et de vie, le 
consensus et la solidarité doivent rester les « maître-mots » dans toutes nos actions, 
dans toutes nos revendications.

L’agriculture familiale ici et ailleurs, doit être reconnue par tous les pouvoirs poli-
tiques : non seulement comme secteur économique permettant à chacun de dégager 
un revenu décent de son travail ; mais aussi, comme la SEULE et UNIQUE gardienne 
de valeurs fondamentales de notre société : gardienne de notre terre nourricière, du 
savoir et du savoir-faire qui nous ont été transmis et que nous voulons encore pouvoir 
transmettre. Préserver l’agriculture familiale envers et contre tout, doit être un défi 
commun, une volonté commune pour l’avenir de tous. »

 3.3. ClÔtUre de l’AiAf-2014 AUX PHiliPPines 

Le 24 et 25 novembre 2014, l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale s’est clôturée 
par une cérémonie officielle à Quezon City aux Philippines. C’est là, en parallèle de l’événe-
ment, que les ONG et organisations agricoles qui composent AgriCord s’étaient donné ren-
dez-vous pour leur assemblée générale.

Ce premier voyage en Asie fut pour 
moi l’occasion de mesurer l’ampleur 
du travail à réaliser en matière de dé-
veloppement de l’agriculture familiale 
et surtout de mesurer l’efficacité du 
travail des ONG qui œuvrent sur le 
terrain. 

Après un voyage de 15 heures et une 
courte nuit, nous avons tenu nos tra-
vaux. Renforcer nos liens entre orga-
nisations professionnelles, développer 
des réseaux de compétences et s’unir 
pour le développement de l’agriculture 
sont les tâches auxquelles nous nous 
sommes intéressés pendant les deux 
jours qui ont précédé la cérémonie 
officielle.

« le bilan d’une année
consacrée à l’Agriculture

familiale a mis
en avant les défis

de l’humanité en termes
de développement

rural et d’alimentation
durable pour chacun. » 

De ce vaste chantier de réflexions 
et d’actions, il ressort des constats 
mais également de nombreuses pistes 
à mettre en œuvre. En ce qui me 
concerne, ma présence était l’occa-
sion de rencontrer les organisations 
d’agriculteurs que le CSA et AgriCord 
appuient. Apporter mon expérience 
dans la gestion des coopératives et des 
calculs de prix de revient des produc-

tions locales a été très apprécié par 
nos interlocuteurs. Les longs échanges 
sur les pratiques commerciales et le 
développement des outils de gestion 
adaptés aux besoins des agriculteurs 
locaux restent pour moi les temps forts 
de ma contribution à l’Année Interna-
tionale de l’Agriculture Familiale.

téMoiGnAGe : « MA PArtiCiPAtion à lA ClÔtUre 
de l’AiAf-2014 AUX PHiliPPines »
dAniel CoUlonVAl, AGriCUlteUr et Président fWA

Sans surprise, chez nous comme 
chez tous nos amis agriculteurs, nous 
sommes économiquement impactés 
par ses effets, l’épreuve est rude. Nous 
n’avons pas d’autre choix que de nous 
adapter. Les contraintes sont biens 
sûres nombreuses et difficiles à gérer : 
aides soumises à la conditionnalité, 
au bien-être animal et au respect des 
règles environnementales. Chez nous, 
il faudra bien réfléchir pour optima-
liser au maximum les aides vaches 
allaitantes en respectant l’âge des 
bêtes (pour être primées, les animaux 
doivent avoir entre 18 et 84 mois). Je 
souhaite que nos hommes politiques 
travaillent pour nous permettre d’avoir 
un prix rémunérateur c’est-à-dire 
que le prix de vente tienne compte de 
nos prix de production. Il est égale-
ment des problèmes de transparence 

au niveau de la filière et notamment 
au niveau des prix. Nous devrions 
connaitre l’évolution de l’offre et de la 
demande lorsque nous négocions avec 
la chaine. Nous avons également des 
nouvelles contraintes administratives 
par exemple au niveau du site « Pac-on-
web », heureusement mon secrétaire 
FWA m’a bien aidé pour remplir le docu-
ment en ligne. J’ai également rencontré 
des difficultés au niveau des nouveaux 
contrats d’épandages, ici aussi, j’ai 
reçu de précieux renseignement et une 
aide efficace de la part d’un conseiller 
Nitrawal. J’ai également des grandes 
cultures et mon souci est la volatilité 
des prix au niveau mondiale, je pense 
que nous devrions remonter le prix 
d’intervention de nos productions c’est-
à-dire que lorsque le prix sur le marché 
passe en dessous du prix d’interven-

tion, nous obtenons une compensation 
européenne. Je constate également que 
les normes à respecter sont de plus en 
plus sévères (au niveau de la qualité…) 
alors les prix sont plus bas qu’aupara-
vant. Je suis de plus en plus convaincue 
que nous avons besoin de conserver un 
syndicat fort et uni et que nous devons 
rester solidaires les uns des autres 
pour peser dans les négociations auprès 
de nos instances politiques. 

téMoiGnAGe : « CoMMent les PolitiqUes 
inflUenCent-elles Mon eXPloitAtion ? »
CHristiAne MAUen, AGriCUltriCe et Présidente UAW (BrABAnt WAllon) 
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3.4. les CHArtes de l’AiAf

En janvier 2014, le Forum Rural Mondial a réuni à Abu Dhabi, 21 représentants d’organisa-
tions de producteurs ou d’ONG venant des cinq continents, Afrique, Amérique, Asie, Europe et 
Océanie, afin d’établir ensemble les 5 principales revendications pour l’agriculture familiale 
pour l’année 2014. Pour l’Europe, étaient présents : un représentant des Jeunes Agriculteurs 
(France), un représentant d’une ONG environnementaliste hongroise, et, Marianne Streel 
pour l’Union des Agricultrices Wallonnes. 

Fort de ce premier travail, le Forum Rural Mondial a choisi de réorganiser une rencontre 
nettement plus large à Brasilia, entre leaders paysans le 15 novembre 2014 afin d’évaluer 
l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale mais également afin de porter les revendi-
cations pour soutenir l’agriculture familiale les dix prochaines années. Les revendications de 
la charte issue de la rencontre de Brasilia vous sont présentées ci-dessous.

deMAnde 1 

Toute nation doit disposer du droit à développer sa propre production alimentaire locale is-
sue des femmes et des hommes, acteurs de l’agriculture familiale. Cette dynamique vers la 
sécurité et la souveraineté Alimentaires doit s’appuyer sur des modèles agricoles durables, 
résilients au changement climatique, tels que l’agro-écologie, dans la perspective d’une éco-
nomie solidaire. 

deMAnde 2 

Les gouvernements doivent réaliser rapidement et prioritairement l’application des Direc-
tives Volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêcheries et aux forêts, qu’ils ont approuvés dans le cadre du Comité de la Sécu-
rité Alimentaire (CFS). 

deMAnde 3 

Afin de promouvoir l’agriculture familiale au niveau mondial, nous demandons au Comité de 
Sécurité Alimentaire (CFS) de concevoir et d’approuver des Directives Volontaires de l’agri-
culture familiale le plus rapidement possible. 

deMAnde 4 

Afin de promouvoir l’agriculture familiale, tous les pays, en particulier les nations dont la 
majorité de la population se consacre à l’agriculture, doivent approuver un budget adapté 
destiné au développement de l’agriculture familiale. Les organisations agricoles doivent être 
consultées pendant les discussions sur le budget afin de garantir son efficacité et sa perti-
nence, assurant ainsi la transparence et la responsabilisation des institutions concernées. 

deMAnde 5 

Garantir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes qui se consacrent à l’agriculture 
familiale grâce à l’autonomisation des femmes. 

deMAnde 6 

Nous demandons l’adoption de politiques publiques différenciées promouvant l’incorpora-
tion, l’intégration, la reconnaissance sociale, juridique et économique des jeunes dans le sec-
teur agricole, à des politiques publiques spécifiques.
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3.5.  résUltAts PoUr lA soCiété CiVile et l’AiAf+10, AUXtin 
ortiZ etXeBerriA, direCteUr dU forUM rUrAl MondiAl

2014 a été une année marquée par les réussites dans la promotion de l’agriculture familiale 
partout dans le monde. L’Année Internationale de l’Agriculture Familiale AIAF-2014 reste-
ra comme l’une des années internationales officiellement déclarées avec la participation so-
ciale plus vaste et hétérogène, comme une étape importante qui a entraîné un grand nombre 
d’avancées dans la promotion de l’agriculture familiale, paysanne, la pêche et l’élevage arti-
sanale et les communautés autochtones. Environ 700 institutions dans le monde entier ont 
participé dans l’AIAF-2014, y compris les organisations agricoles, de développement rural, 
des consommateurs, des ONG, des institutions de recherche, des gouvernements et des or-
ganisations internationales. Ce travail conjoint a permis de faire d’importants progrès dans 
la reconnaissance du rôle joué par les agricultrices et les agriculteurs familiaux dans l’ali-
mentation durable de l’humanité. Un total de 50 comités nationaux de l’AIAF-2014 ont été 
créés, la plupart d’entre eux conduit par des organisations de la société civile, comme de 
véritables plateformes pour le dialogue et la négociation sur les politiques publiques natio-
nales liées à l’agriculture familiale. Les activités développées par ces comités ont conduit à 
des changements juridiques et budgétaires bénéficiant de l’agriculture familiale dans onze 
pays. Quelques autres changements positifs sont attendus dans les prochains mois, puisque 
30 des processus similaires ont été ouverts au cours de l’AIAF-2014. Parmi les réalisations de 
l’AIAF-2014, la Lois Agricole a été signé et mise en œuvre en Ouganda, des investissements 
publics sur l’agriculture familiale ont été faites par le gouvernement du Burkina Faso, des 
lois sur les marchés publics de produits alimentaires de l’agriculture familiale ont été ap-
prouvées au Paraguay et l’Uruguay, et le budget lié à l’agriculture familiale a été augmenté en 
Slovaquie et au Népal, entre autres. En outre, la définition de l’agriculture familiale proposée 
par l’Union des Agricultrices Wallonnes a été adoptée par le gouvernement wallon dans son 
nouveau Code de l’Agriculture.

enGAGeMent en fAVeUr de l’AGriCUltUre fAMiliAle, 
à l’AVenir AUssi
 
Il reste beaucoup à faire pour que cet éveil de conscience politique se généralise et se concré-
tise par des lois efficaces et pour que les agricultures familiales, véritables ambassadrices de 
la souveraineté et de la sécurité alimentaires des nations, puissent porter fièrement une des 
plus nobles responsabilités qu’il soit : nourrir le monde toute en prenant soin de la planète.

Lorsque l’Année internationale de l’Agriculture familiale AiAf-2014 était sur le point de 
s’achever, les 14 et 15 novembre 2014, des hommes et des femmes leaders paysans issus des 
cinq continents se sont réunis aux côtés d’associations rurales, de centres de recherche, des 
membres du Comité Consultatif Mondial, de comités nationaux et d’autres acteurs à Brasilia. 
Après avoir analysé les résultats obtenus pendant l’AIAF-2014, ils ont défini ensemble six de-
mandes à travailler pendant les années à venir et nous sommes parvenus à atteindre certains 
accords organisationnels pour faciliter la continuité de l’AIAF-2014. Lors de la Conférence 
Mondiale des femmes et Hommes leaders Agriculteurs tenue à Brasilia - organisée par 
le Forum Rural Mondial -, les participants ont décidé de « continuer à participer à ces Comités 
Nationaux et à les promouvoir » et « demander la participation des organisations d’agricul-
teurs et de tous les secteurs de la société civile, ainsi que des gouvernements et des repré-
sentations nationales des organismes internationaux ». De plus, le manifeste finale a souligné 
l’urgence de garantir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes qui se consacrent 
à l’agriculture familiale grâce à l’autonomisation des femmes et à des politiques publiques 
spécifiques. Le document appelle à assurer des politiques positives et de mesures vérifiables, 
qui seront la meilleure manière de rendre visible et de reconnaître la grande contribution des 
femmes agricultrices à la production alimentaire et à la lutte contre la faim et la malnutrition.

C’est principalement sur la base du consensus de Brasilia qu’il a été décidé d’étendre de 
10 ans la campagne en faveur de l’agriculture familiale, paysanne, la pêche artisanale, l’éle-
vage et les communautés autochtones.

L’objectif principal de l’AiAf+10 continuera de viser l’amélioration des politiques pu-
bliques en faveur de l’agriculture familiale et continuera à travailler ainsi autour de sept 
thématiques : accès aux marchés locaux et régionaux, accès au crédit, accès aux technologies 
appropriées, accès aux ressources naturelles dans le contexte du changement climatique, 
renforcement organisationnel et le rôle des femmes et des jeunes. Nous prêterons une atten-
tion particulière à ce dernier thème que nous considérons comme relevant de la maximale 
importance et urgence.

De plus, l’AIAF+10 comprend trois composantes centrales dans son cadre d’action général :

1.  La promotion des Comités Nationaux : Pendant l’année 2014, ces comités ont démontré 
leur potentiel, en obtenant une amélioration remarquable des politiques publiques dans 
divers pays. Nous renouvelons de cette manière notre pari sur le dialogue politique en fa-
veur de l’agriculture familiale entre les organisations paysanes, les associations rurales, 
les gouvernements, les organisations internationales, les centres de recherche et d’autres 
acteurs.

2.  directives Globales pour l’agriculture familiale : Sur la base de la troisième demande 
du Manifeste de Brasilia, un large processus de participation sera initié afin qu’il nous 
conduise à générer des Directives Globales pour promouvoir l’agriculture familiale, cher-
chant le consensus et l’accord de la Communauté Internationale. Comme pour la déclara-
tion universelle des Droits de l’homme ou pour les Directives volontaires pour une gouver-
nance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, 
atteindre des Directives Globales pour l’agriculture familiale suppose de créer un référen-
tiel commun, une proposition d’impulsion de l’agriculture familiale partagée et universelle. 
Le processus d’élaboration des Directives Globales prendra en considération les consensus 
atteints antérieurement et fera en sorte de compléter les espaces vides, qui nous permet-
tront d’impulser l’AF de manière intégrale.

3.  Promotion de la recherche participative : En prenant en considération le rôle fonda-
mental de la recherche, l’AIAF+10 promouvra la participation active des organisations de 
producteurs et productrices et de la société civile dans ce type de processus.

En outre, l’AIAF+10 travaillera également pour que les Objectifs de Développement Durable 
reprennent adéquatement le rôle de l’agriculture familiale et promouvra des synergies avec 
l’Année Internationale des Sols et le Forum Mondial d’Accès à la Terre.

Comme pour l’Année Internationale, l’AiAf+10 sera menée en cherchant toujours la colla-
boration et le meilleur esprit d’entente entre les organisations paysannes, les associations 
de développement rural, les centres de recherche, les gouvernements et les institutions inter-
nationales. Cela est l’une des principales leçons apprises en 2014 : campagnes mondiales et des 
cadres communs impliquant les organisations de la société civile, les organisations internatio-
nales, les institutions de recherche et les gouvernements peuvent provoquer des changements 
positifs dans les politiques publiques. Pour les séminaires et journées provinciales : placer un 
même signe distinctif pour chacune d’elles pour les reconnaître tout au long de la lecture.
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quelques
grands défis

de l’agriculture
familiale en débat

Comme mentionné dans les pages précédentes, les agriculteurs familiaux à tra-
vers le monde font face à de nombreux défis communs : développer des systèmes 
de production durables, améliorer leur pouvoir de marché et obtenir un prix ré-
munérateur pour leurs productions, bénéficier d’un environnement favorable aux 
investissements… Dans le cadre de leur collaboration et plus spécifiquement de 
l’AiAf-2014, l’UAW et le CsA ont organisé, conjointement ou non, plusieurs évé-
nements visant à débattre de ces questions. Ces événements ont concerné quelques 
grandes thématiques et pistes de réflexion : le pouvoir de marché des producteurs 
et le rôle des coopératives, le financement de l’agriculture familiale et l’accès au 
crédit, la transmission des exploitations et l’engagement des jeunes dans l’agri-
culture… Cette section de la publication revient sur ces différents thèmes et 
événements, avec une introduction générale enrichie d’apports théoriques et de 
points de vue et témoignages de personnes-ressources de l’agriculture wallonne et 
des pays du Sud ayant participé à ces activités. On notera particulièrement deux 
types d’activités récurrentes : les journées provinciales de l’UAW et les séminaires 
agricoles du CsA. 
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1.  renforcer le pouvoir de marché des producteurs
1.1. introdUCtion

Le pouvoir de marché d’un producteur peut être défini au sens strict comme sa capacité à 
fixer le prix de vente de ses produits. Pour les producteurs agricoles, la possibilité de fixer 
le prix de vente au-dessus de leurs coûts de production, de manière à en retirer un profit, 
est essentielle à leur subsistance et leur développement. Pourtant, le pouvoir de marché des 
agriculteurs est faible, en raison de leur position défavorable sur les marchés. Les principales 
causes en sont (1) la structure des marchés agro-alimentaires (les agriculteurs sont « petits 
et faibles » par rapport aux firmes agro-alimentaires de plus en plus grandes) et (2) la déré-
gulation de ces marchés.

Dans ce contexte, plusieurs stratégies peuvent être mises en place par les producteurs pour 
augmenter leur pouvoir de marché. On peut distinguer deux grands types de stratégies : 

•  des stratégies collectives, portant sur un grand nombre ou sur l’ensemble des produc-
teurs, et visant à modifier leur rapport de négociations avec les acheteurs. Il s’agit de la ges-
tion de l’offre, la mise en marché collective et l’intégration de la filière par les producteurs ;

•  des stratégies individuelles, ou concernant un petit nombre de producteurs, visant à mo-
difier les rapports de concurrence entre producteurs. Il s’agit de la différenciation des pro-
duits et du raccourcissement de la chaîne de commercialisation (circuits courts).

Ces différentes stratégies, synthétisées dans le tableau ci-dessous, peuvent être complémen-
taires. Bien entendu, il n’existe pas d’« instrument miracle » et chacune de ces stratégies com-
porte ses avantages et inconvénients propres et nécessite un certain nombre de conditions 
pour être mise en œuvre (voir à ce sujet la publication du CSA).18

Notons qu’actuellement, même si la gestion de l’offre a été largement utilisée par les pays 
du Nord depuis les années 30, le contexte international est peu favorable à cette stratégie. 
L’accord sur l’agriculture de l’OMC, visant à instaurer des règles sur l’utilisation de certains 
outils de politique agricole (portant sur l’accès au marché, les soutiens à l’exportation et le 
soutien interne), limite fortement les possibilités pour un pays de réguler ses marchés do-
mestiques. Toute mesure considérée comme soutien à l’exportation ou soutien interne pro-
voquant une « distorsion de marché » est condamnable. Or la gestion de l’offre, comme toute 
politique publique agricole, vise par essence à avoir un effet sur les marchés. La gestion de 
l’offre, comme toute mesure de régulation des marchés agricoles, est donc confrontée aux 
règles de l’OMC dans sa mise en œuvre, en particulier pour les protections aux frontières qui 
sont pourtant indispensables au bon fonctionnement de cette stratégie.

18  CSA 2011. Quelles stratégies pour améliorer le pouvoir de marché des producteurs agricoles ? Instruments mis à l’épreuve. 
Disponible sur : http ://www.csa-be.org/spip.php ?article842
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strAtéGies de renforCeMent dU PoUVoir de MArCHé 
des ProdUCteUrs

Au niveau du marché Face aux firmes Au niveau de l’exploitation

 
 

Ces stratégies, si elles peuvent être mises en œuvre par les producteurs et/ou leurs organisa-
tions, nécessitent toutes un soutien des pouvoirs publics, plus ou moins important selon les cas. 

Au Sud plus particulièrement, au vu des contraintes qu’y rencontrent les agriculteurs fami-
liaux, on note aussi quelques conditions de base à l’amélioration de leur pouvoir de marché, 
telles que :

•  la reconnaissance du potentiel des exploitations familiales à assurer l’approvisionnement 
national et celui des villes ; 

•  l’amélioration de la participation des organisations des producteurs familiaux dans les 
décisions politiques ; 

•  l’amélioration de l’accès au financement des exploitations familiales et de leurs organi-
sations ; 

•  l’amélioration de l’accès à l’information sur les prix et fluctuations du marché pour les 
producteurs et leurs organisations. 

Gestion de l’offre

•  Ajustement de la production 
intérieure annuelle à la demande, 
de manière à obtenir un prix 
« adéquat » soit rémunérateur 
pour les producteurs, 
mais raisonnable 
pour les consommateurs.

Mise en marché collective

•  Commercialisation groupée 
d’un produitIntégration de la filière 
par les producteurs.

 
Intégration de la filière 
par les producteurs 

•  Implication des producteurs 
dans la transformation 
et la distribution.

 
 
Contractualisation

•  Contrat passé entre un producteur 
et un acheteur, permettant 
éventuellement au producteur 
de connaitre le prix de vente 
à l’avance. Permet une amélioration 
du pouvoir de marché 
si la négociation collective 
des termes des contrats est 
possible.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différenciation des produits

•  Production pour un marché de niche, 
permettant de se protéger 
de la concurrence générale.

 
Circuits courts

•  Réduction (ou suppression) du 
nombre d’intermédiaires entre 
producteurs et consommateurs.

stratégies
collectives

stratégies
individuelles

1.2. qUelqUes strAtéGies Mises en déBAt

Dans le cadre de l’AIAF-2014, plusieurs événements organisés par l’UAW et le CSA ont été l’oc-
casion de débattre de quelques stratégies et outils permettant, à certaines conditions, d’amé-
liorer le pouvoir de marché des producteurs : 
 
•  les coopératives : les coopératives permettent à une exploitation agricole de dépasser les 

limites internes liées à sa petite taille sur plusieurs plans : meilleur accès au marché et 
meilleure capacité de négociation des prix, mais aussi constructions communes pour mieux 
maîtriser les éléments naturels, investissements conjoints dans des infrastructures lourdes 
en capital… Les coopératives peuvent également apporter aux agriculteurs familiaux des 
avantages plus indirects liés à l’organisation collective, tels que la promotion des produits à 
plus large échelle ou la formation des agriculteurs. Malgré ces avantages, l’organisation des 
agriculteurs en coopératives n’est pas sans poser de contraintes. 

•  la structuration des producteurs par filière : l’organisation en filière est très courante 
dans les pays du Nord. Elle est actuellement très en vogue dans le milieu du développement 
agricole dans les pays du Sud, considérée comme idéale pour faciliter l’intégration des OP 
dans les négociations avec les différents acteurs de la filière. Mais cette « approche filière », 
si elle présente de nombreux avantages, n’est pas sans risque pour l’agriculture familiale, 
que ce soit au Nord ou au Sud.

•  la comptabilité de gestion : il ne s’agit pas d’un outil permettant en soi d’améliorer le pou-
voir de marché des producteurs mais d’un outil de gestion complémentaire à d’autres stra-
tégies et instruments. En effet, il est indispensable pour l’agriculteur d’avoir une bonne 
connaissance de ses coûts de production afin de mieux les maîtriser mais aussi pour être en 
mesure de mieux négocier la valorisation de ses produits. 

•  les achats institutionnels (ou achats publics) : les achats institutionnels sont les achats 
réalisés par les pouvoirs publics des pays et institutions internationales pour alimenter 
les cantines scolaires, les hôpitaux, les ministères, l’aide aux plus démunis… Les achats 
institutionnels ne permettent pas en soi d’améliorer le pouvoir de marché des producteurs, 
mais ils peuvent y contribuer en offrant un marché aux agriculteurs familiaux et un prix 
garanti, pour autant que ce prix soit rémunérateur. Dans les pays du Sud où les producteurs 
rencontrent souvent des difficultés pour écouler leur production, les achats institutionnels 
peuvent, en stimulant la demande, constituer un réel levier pour améliorer la quantité et la 
qualité de la production, ainsi que la capacité d’organisation des producteurs. Cependant, 
plusieurs conditions doivent être réunies pour que les achats institutionnels constituent 
réellement un appui aux exploitations familiales. 

Les « ZOOM » qui suivent fournissent un compte-rendu des réflexions concernant ces straté-
gies et outils menées au cours des événements organisés par l’UAW et le CSA.
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Contexte et enjeu de la réflexion sur 
la compatibilité entre l’agriculture et 
les marchés
Depuis quelques années, on assiste 
à un démantèlement systématique 
des règles de marchés que la « CEE », 
comme on l’appelait jusqu’aux années 
90, avait mises en place pour protéger 
nos prix agricoles et nos producteurs 
des variations déjà bien présentes au 
niveau mondial. La « libéralisation » 
des marchés était en route et l’Union 
Européenne n’a fait qu’accentuer cette 
évolution, à la suite des négociations 
successives du GATT devenu l’Organi-
sation Mondiale du commerce (OMC).

En outre, les derniers éléments d’une 
certaine régulation de l’offre que 
constituaient les quotas laitiers et su-
criers sont aussi en voie de disparition : 
les premiers viennent d’être abolis au 
1er avril dernier et les seconds le seront 
dès 2017, sauf retournement politique 
peu probable. 

Points abordés : le secteur du lait 
N’étant plus limités de façon réglemen-
taire dans leurs volumes, un certain 
nombre de producteurs laitiers, essen-
tiellement situés dans le Nord-ouest de 
l’Europe (Pays-Bas, Danemark, Suède, 
Nord de l’Allemagne, Royaume-Uni 
mais aussi en Flandre) ont décidé de 
miser sur une augmentation progres-
sive de leur production en espérant 
prendre des parts importantes dans les 
nouvelles exportations promises sur 
le moyen terme vers les pays tiers et 
les fameux marchés émergents (Chine, 
Asie du Sud-est, Brésil et Inde). Hélas, 
en attendant que ces nouveaux débou-
chés ne soient réellement efficaces en 
tant que soutien des prix payés pour 
le lait collecté dans nos fermes, on 
constate que les prix de marché du 
beurre et de la poudre se dégradent 
depuis des mois et entraînent avec eux 
celui du lait à la baisse. En réalité, les 

producteurs n’ont plus aucune maîtrise 
du prix du lait, pas plus d’ailleurs que 
leurs acheteurs qui sont eux-mêmes 
confrontés à une concurrence féroce 
entre grands groupes laitiers, mis sous 
pression par les industries de l’agro-ali-
mentaire et certaines enseignes, les 
« discounters » en particulier, de la 
grande distribution.

En décidant de clôturer l’ère des quo-
tas, les autorités européennes ont mis 
en place un ensemble de nouvelles me-
sures « palliatives », censées renforcer le 
pouvoir des producteurs par rapport à 
leurs acheteurs et aux autres maillons 
de la filière : les contrats et les orga-
nisations de producteurs en sont les 
principaux éléments. Ils ne concernent 
cependant que les laiteries privées, les 
coopératives étant supposées respecter 
d’office les principes d’une bonne rela-
tion et d’une rémunération optimale de 
l’ensemble de leurs membres.

Chez nous en Wallonie, plus de 80% du 
lait est collecté par des structures coo-
pératives qui, certes, veillent à assurer 
les meilleurs prix possibles mais sont 
aussi confrontées aux aléas de l’offre 
européenne et mondiale puisqu’elles 
doivent comme toutes les entreprises 
trouver acheteur pour la part non né-
gligeable de leurs produits qui va vers 
l’exportation. Alors comment espérer 
pouvoir devenir moins dépendant des 
contraintes permanentes du marché 
mondial dans de telles conditions ?

Synthèse des discussions
à vrai dire, il existe peu de réelles solu-
tions : la vente directe et, plus généra-
lement, les circuits courts développés 
localement avec certaines grandes 
enseignes de la distribution constituent 
une piste intéressante, de même que 
la conversion au « bio » qui connait un 
engouement intéressant. Mais il s’agit 
clairement de solutions limitées en 

termes de volumes. Se tourner vers 
de nouveaux produits à haute valeur 
ajoutée demandera d’importants inves-
tissements et une attitude agressive 
sur les marchés, ce qui signifie des prix 
très « modérés » à la ferme. Quant aux 
souhaits de certains « doux rêveurs » 
de réduire la production chez tout 
le monde afin de se refermer sur les 
stricts besoins de notre marché natio-
nal, ils relèvent clairement de l’ab-
surde, vu les investissements consentis 
par de nombreux éleveurs laitiers pour 
aller de l’avant : rien qu’en Belgique, 
la collecte a augmenté de pas moins 
de 18% depuis 2006, soit quelques 
600 millions de litres !
 
Il faudra donc apprendre à vivre avec 
ces fluctuations de prix. Il faudra 
devenir des professionnels de haut 
vol dans sa conduite de production 
mais aussi et surtout au niveau de la 
gestion de son exploitation afin d’avoir 
la meilleure maîtrise possible des coûts 
de production. Il faudra enfin profiter 
des bonnes années pour constituer des 
réserves qui viendront bien à point lors 
de conjonctures défavorables. Il faudra 
enfin ne faire que les investissements 
les plus judicieux. Ce n’est pas simple 
ni, surtout, réjouissant mais c’est 
probablement la condition sine qua 
non pour ne pas devenir l’esclave des 
marchés !

Point de VUe : « AGriCUltUre et MArCHé : est-Ce CoMPAtiBle ? » 
AlAin MAsUre, direCteUr dU serViCe d’etUde de lA fWA (BelGiqUe) > ZooM 

JoUrnée ProVinCiAle UAW : « qUel ContrÔle les AGriCUlteUrs
ont-ils enCore sUr leUrs PriX ? »
JoUrnée orGAnisée à HAVelAnGe, le 15 oCtoBre 2013
PAr les AGriCUltriCes de lA ProVinCe de nAMUr

ConteXte et enJeUX de lA réfleXion sUr le ContrÔle des PriX
PAr les ProdUCteUrs 
 
L’agriculteur n’est pas en position de force face aux marchés mondiaux des denrées alimentaires. La volati-
lité des prix, tant au niveau du prix de vente des produits agricoles qu’au niveau du prix des intrants consti-
tue une menace pour le revenu des exploitations. Les phénomènes de dérégulation qui découlent de l’ouver-
ture aux marchés mondiaux voulue par la Politique européenne, impactent très souvent la rentabilité des 
fermes. or le secteur agricole est confronté à des investissements lourds qui nécessitent au contraire une 
plus grande stabilité du marché. Il devient donc essentiel pour le producteur d’identifier des mécanismes 
qu’il peut appliquer à son niveau afin de gérer au mieux son exploitation et ses coûts afin de se renforcer face 
à ce système mondialisé.

Points ABordés

Quel pouvoir des agriculteurs sur la définition des prix agricoles dans un marché dérégulé et mondialisé ? 
Quel levier l’agriculteur peut activer pour contrôler dès lors d’autres segments de la chaine comme la pro-
duction ou la transformation ? 

sYntHÈse des disCUssions 

à l’heure actuelle, avoir une bonne analyse de son exploitation est indispensable. Pour cela, un bon enca-
drement est nécessaire, il existe des personnes de bon conseil pour (ré)orienter les agriculteurs et quelques 
outils qui facilitent la prise de décision grâce à une bonne connaissance de l’état financier de l’exploitation. 
Une bonne comptabilité de gestion par exemple, permet de déterminer le prix de revient de chacune des spé-
culations et de mieux connaître la valorisation des produits. La comptabilité de gestion permet également 
de se situer par rapport aux autres exploitations travaillant dans les mêmes conditions : modes de produc-
tion, régions, spéculations. d’autre part, la charge administrative devient de plus en plus lourde dans les 
exploitations et nécessite une rigueur constante au niveau de la gestion des documents, classements, paie-
ments, échéances pour les aides et autres… Cette charge engendre un stress constant dans les familles. Pour 
diminuer celui-ci au maximum, il est important d’assurer un bon outil de suivi de la trésorerie qui permet 
alors de savoir « ce que je dois, ce que l’on me doit et savoir où j’en suis dans mes crédits ».

Accroître la taille de l’exploitation ou diversifier l’activité constituent souvent le premier réflexe pour amé-
liorer la rentabilité de celle-ci, sans prendre suffisamment en compte la disponibilité de la main d’œuvre. 
Toutefois avant de nouveaux investissements, il existe bien souvent des marges de progrès qui permettent 
d’améliorer l’efficacité en terme de maîtrise de l’outil de production, de maîtrise de ses coûts, et d’organisa-
tion du travail tout en préservant l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et en améliorant ainsi 
la qualité de vie. les coopératives, d’autre part, peuvent également être pour certains d’entre nous une 
autre solution. Une coopérative permet de regrouper l’offre et de négocier les contrats mais cela demande à 
chaque coopérateur une flexibilité, une compréhension, un esprit d’équipe.
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> ZooM 
séMinAire CsA-fWA-UAW-fJA : « les CooPérAtiVes AGriColes,
Une réPonse AUX enJeUX des AGriCUlteUrs fAMiliAUX ? » 
séMinAire orGAnisé à GeMBloUX, le 2 déCeMBre 201519

ConteXte et enJeUX de lA réfleXion sUr les CooPérAtiVes AGriColes
 
Une coopérative peut être définie comme une « association autonome de personnes volontairement réunies 
pour satisfaire leurs aspirations et besoins, économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une 
entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ».20 

Une coopérative peut apporter énormément d’avantages à ses membres : meilleur accès au marché et meil-
leure capacité de négociation des prix, mais aussi constructions communes pour mieux maîtriser les élé-
ments naturels, investissements conjoints dans des infrastructures lourdes en capital… elle permet aussi 
de créer de la solidarité et du lien entre les membres producteurs, et construit ainsi une certaine cohé-
sion sociale. Alors que les coopératives agricoles se multiplient dans de nombreuses régions du monde, 
leur nombre est plutôt réduit en Belgique. Pourtant, si la nécessité des coopératives en europe était moins 
ressentie pendant les années de débouchés et prix garantis, le contexte actuel de libéralisation, et donc 
d’incertitude, les a remises sur le devant de la scène.

Points ABordés

Au vu de l’importance des coopératives pour les agriculteurs familiaux des pays du Nord et du Sud, le CSA 
et les organisations FWA-UAW-FJA ont décidé d’organiser conjointement un séminaire international afin 
d’échanger sur les différents modes d’organisation en coopératives agricoles et les possibles retombées po-
sitives et négatives de ce type de structures pour les exploitations familiales : quelle gestion, quelle taille, 
quelle ambition sont autant de questions qui ont pu être débattues tout au long du séminaire.

sYntHÈse des disCUssions 

Un grand nombre d’avantages inhérents aux coopératives ont été soulignés par les différents interlocuteurs. 
L’organisation des agriculteurs familiaux en coopératives a pour avantage la mutualisation des moyens, 
rendant possible des investissements lourds qui ne peuvent être supportés par des exploitations isolées, tels 
que la mise en place d’infrastructures importantes ou d’équipements nécessitant un capital important.21 

La coopérative assure un meilleur accès au marché aux producteurs, notamment grâce au volume commer-
cialisé et aux éventuelles économies d’échelle. Elle améliore également le pouvoir de marché des produc-
teurs en renforçant leur pouvoir de négociation. L’organisation en coopérative peut aussi offrir des avan-
tages plus indirects, tels que l’accès des membres à des formations et des intrants ou la promotion des 
produits à plus large échelle.

19  Le rapport complet de l’événement est disponible sur le site du CSA (rubrique « Séminaires ») : 
http ://www.csa-be.org/spip.php ?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=212#1003 

20 Alliance Coopérative Internationale.
21 Voir l’exemple des Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole : CUMA, ww.cuma.fr

Extrait du discours de Véronique Janssens,
Agricultrice et Présidente provinciale UAW - namur (B)
 « Il y a un grand besoin de formation au niveau de la compréhension des marchés et 
du suivi de ceux-ci. Il y a un grand besoin de formation dans la gestion administrative 
des entreprises (classement, suivi des trésoreries…) Et surtout, il y a un besoin urgent 
de stabilité politique avec une vision à long terme ! Alors nous pourrons dire que OUI, 
l’agriculture familiale peut encore avoir un pouvoir sur son prix et à chaque exploita-
tion, correspond une solution !

à nous d’être actif, innovant et d’utiliser tous ces outils mis à notre disposition. à vous, 
politiciens, de tenir compte de notre agriculture, source de votre nourriture. à vous, 
de nous permettre de faire notre métier de la manière la plus digne qui soit car nous 
sommes avant tout là pour nourrir le monde. Nous ne voulons pas d’une agriculture 
sans avenir ni d’avenir sans agriculture ! »

Nous sommes 3 enfants à avoir repris 
l’exploitation paternelle. Trois familles 
à travailler ensemble avec le même 
esprit de continuité même si chacun 
gère ses affaires. Travailler de cette 
façon peut avoir des avantages comme, 
par exemple, sur les machines. Au lieu 
d’acheter 3 semoirs, nous en achetons 
un plus gros mais qui, au final, est plus 
économique à l’achat. Pour les mar-
chés à terme, nous sommes clients à 
la SCAM où nous avons, selon nous, les 
meilleures conditions. 

Par contre, pour les pommes-de-terre,
nous évitons parfois des contrats pour
la simple et bonne raison qu’ils ne sont 
pas toujours respectés.

« depuis 2 ans,
nous faisons une

comptabilité de gestion
qui nous permet

d’avoir une meilleure
vue d’ensemble

sur l’exploitation,
voir où on en est. »  

Je pense donc que nous rentrons bien 
dans le cadre de l’agriculture familiale.

téMoiGnAGe : VéroniqUe JAnssens, 
AGriCUltriCe et Présidente ProVinCiAle UAW(nAMUr)
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Par ailleurs, là où l’exode rural et/ou la diminution du nombre d’agriculteurs est problématique, les coopé-
ratives peuvent également contribuer au maintien d’une certaine densité d’agriculteurs sur le territoire, 
pour autant que la coopérative ait bien fait sien cet objectif et traduit celui-ci en mesures concrètes : mutua-
lisation des coûts de collecte, principe « un membre-un vote », mise en place de compléments de prix pour 
faciliter l’intégration des jeunes. toutefois, il est à noter que leur impact est limité et les coopératives ne 
peuvent à elles seules modifier le paysage économique d’une région et limiter l’exode rural.

Malgré ses avantages, le regroupement en coopérative présente aussi des inconvénients et difficultés pour 
ses adhérents, en lien avec la lourdeur de l’organisation d’une coopérative (comparée à une exploitation in-
dividuelle) mais également avec la gestion de la coopérative qui induit souvent des tensions : tensions entre 
les stratégies à court et à long terme (pour concilier rentabilité économique et principe de solidarité envers 
les membres) ; tensions entre la coopérative et le reste de la communauté sur le territoire (notamment sur 
l’utilisation des ressources) ; tensions entre la stratégie individuelle de chaque producteur et la stratégie 
collective de la coopérative. Il est nécessaire que les membres de la coopérative se penchent régulièrement 
sur les outils à développer et les stratégies à suivre pour maintenir les avantages et les idéaux du modèle 
coopératif. Ce travail peut aider à conserver une gouvernance qui satisfait tous les membres de la coopéra-
tive qui doit par ailleurs régulièrement veiller à prendre en compte les différents intérêts de ses membres 
(petits et grands).

Au-delà des inconvénients, ce mode d’organisation peut également présenter certains risques. Au nord, 
on assiste actuellement à un phénomène d’internationalisation des coopératives par des rachats succes-
sifs. Or, dans ce cas, les agriculteurs de l’autre pays n’accèdent pas au statut de coopérateur, ce qui dévie 
largement l’entreprise des principes coopératifs. l’internationalisation questionne donc la pérennité de 
la forme et des principes coopératifs et, par conséquent, le droit aux avantages fiscaux spécifiques à cette 
forme d’entreprise. 

dans les pays en développement, les coopératives ont souvent été instrumentalisées ou récupérées par les 
régimes politiques, ce qui a généré une forte méfiance des producteurs à leur encontre. 

les coopératives agricoles et les organisations agricoles partagent un même objectif, celui de l’amélioration 
des conditions socio-économiques des agriculteurs familiaux. Elles se doivent donc de tirer le meilleur parti 
l’une de l’autre et de renforcer leur collaboration et leur cohésion.

Trois moments ont structuré le mouve-
ment coopératif au Burundi :

1.  Les années 70-80 marquent l’intro-
duction des coopératives dans le 
pays par l’état, qui rend obligatoire 
pour les paysans l’agrément de la 
coopérative et les frais d’adhésion. 
La nomination des administrateurs 
sont alors également aux mains de 
l’état.

2.  La guerre dans les années 90 a pour 
conséquence l’abandon du système 
coopératif et l’apparition d’un 
système d’associations qui permet 
aux ONG et à l’état de maximiser 
les interventions et d’atteindre un 
grand nombre de personnes.

3.  Après la guerre, certaines associa-
tions disparaissent, surtout celles 
qui avaient été mises en place 
pour profiter de l’aide d’urgence 

internationale. Celles qui restent 
connaissent une évolution dans le 
sens de l’augmentation des services 
sociaux et du renforcement des 
capacités pour les membres.

L’organisation paysanne CAPAD fait 
partie des associations qui restent, et 
développent des services économiques 
pour ses membres. Avec d’autres 
organisations agricoles et d’appui aux 
OP, elle a mené un plaidoyer sur la mise 
en place d’une loi pour les groupe-
ments pré-coopératifs : le Burundi est 
actuellement le seul pays d’Afrique de 
l’Est à bénéficier d’une loi pré-coopé-
rative. Un des enjeux pour les OP et 
les coopératives associées est d’éviter 
toute récupération politique. En effet, 
au Burundi, le paysan est la propriété 
de l’état, ainsi que ce qu’il possède. 
Afin d’éviter l’ingérence de l’état dans 
les coopératives, la CAPAD développe 
des mécanismes et des structures 

particulières lui permettant de mieux 
veiller à ce que cela ne se produise pas. 
Pour une bonne gouvernance et une 
indépendance des coopératives, il est 
important d’appuyer le renforcement 
des capacités et l’alphabétisation des 
producteurs et leaders pour arriver à 
une meilleure gestion. Il faut également 
éviter le cumul des fonctions et sépa-
rer la fonction de leader paysan des 
mandats politiques, et encore mener 
un plaidoyer pour créer un environne-
ment économique, politique et juridique 
qui soutienne les coopératives. 

téMoiGnAGe :
AnniCK seZiBerA, seCrétAire eXéCUtiVe de lA CAPAd (BUrUndi)22

La coopérative Pecuaria rassemble des 
producteurs de riz philippins. Elle est 
membre de PAKISAMA,25 une impor-
tante OP aux Philippines.

La coopérative assure la commer-
cialisation du riz de ses membres, 
et leur offre aussi d’autres services : 
achats d’intrants (engrais, semences), 
infrastructures de stockage et de trans-
formation du riz, et formations.

Les bénéfices de la coopérative sont re-
distribués entre les membres, et ceux-
ci peuvent bénéficier d’une assistance 
à la production et de prêts d’urgence, 
au besoin. 

Au niveau de la gouvernance, la coopé-
rative organise des consultations régu-
lières auprès de ses membres. Chaque 
membre est encouragé à exprimer ses 
idées. C’est au cours des assemblées 
générales que les administrateurs sont 
élus, que les modifications au fonction-
nement de la coopérative sont entéri-
nées et que les grandes décisions sont 
prises.

« la coopérative fait face
à plusieurs défis : » 

•  Recruter durablement des employés 
compétents aux différents postes de 
la coopérative ;

•  Accroitre le nombre de nouveaux 
membres dans la coopérative ;

•  Développer ses débouchés ; 
•  Améliorer la participation des 

membres dans la coopérative, en par-
ticulier des femmes et des jeunes. 

téMoiGnAGe :
Antonio tiABA BAdonG, ViCe-Président CooPérAtiVe PdCi(PHiliPPines)

22  Fédération Nationale des Petits Agriculteurs et Pêcheurs des Philippines, organisation partenaire du CSA.
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d’où vient votre coopérative et com-
bien êtes-vous actuellement ?
Centragro est née en 1999 de la fusion 
de deux coopératives agricoles situées 
dans le Borinage et la région de Binche. 
Notre coopérative a donc bénéficié 
d’une tradition et d’une expérience de 
plusieurs décennies, fruits du travail 
des agriculteurs fondateurs, des coopé-
rateurs et des membres du personnel 
qui se sont succédées. Aujourd’hui 
Centragro est active sur diverses 
communes du Hainaut et possède deux 
sites d’exploitation. Nous sommes 
aujourd’hui plus de 250 coopérateurs 
à détenir des parts de la SCRL. Ce suc-
cès n’est pas un hasard. Il est lié aux 
valeurs-clé de la coopérative : service, 
souplesse, transparence, sécurité, va-
lorisation. Le conseil d’administration 
est composé d’agriculteurs, garantis-
sant ainsi l’indépendance et le pouvoir 
de décision par et pour les agriculteurs. 
Mais l’ampleur des activités déve-
loppées au cours du temps nécessite 
l’emploi d’environ 25 collaborateurs 
salariés.

Que faites-vous ? Que proposez-vous 
aux fermiers ?
Notre coopérative fournit une gamme 
complète de produits et services 
destinés à l’alimentation du bétail et 
à la culture : collecte de céréales-phy-
tos-engrais-aliments-semences-triage 
de semences-légumes. Nous disposons 
également d’un lieu de vente où les 
agricultrices en particulier sont ravies 
de trouver quantité de choses : produits 
et outils pour le jardin, aliments et 
accessoires pour les petits animaux, 
produits et accessoires pour la pâtisse-
rie, les vins et les bières, produits d’en-
tretien, vêtements, jouets prisés par les 
enfants des agriculteurs, clôtures… Ce 
magasin est aussi ouvert au public.

Quels sont les inconvénients et diffi-
cultés pesant sur les coopératives ?
quelles sont les menaces que le mo-
dèle coopératif risque de rencontrer 
à l’avenir ? Y a-t-il des possibilités de 
développement ?
Le modèle coopératif n’est pas un long 
fleuve tranquille ? On peut relever des 
difficultés d’ordres interne et externe. 
Au sein même des coopératives il y a la 
nécessité de développer avant tout l’es-
prit coopératif, de fédérer, de motiver 
autour d’investissements et de projets 
divers. Il faut pouvoir réunir et comp-
ter sur des personnes suffisamment 
formées et compétentes qui acceptent 
de passer du temps pour se mettre au 
service des autres ; il faut des adminis-
trateurs à l’esprit ouvert, capables de 
mettre de côté leur intérêt personnel et 
de prendre des responsabilités.

D’un point de vue externe, les spécifici-
tés (juridiques, sociales, économiques) 
propres aux coopératives sont encore 
trop mal connues. Certaines législa-
tions ne sont pas adaptées au modèle 
coopératif et constituent un frein ou 
un réel handicap empêchant certains 
projets d’aboutir. D’autre part il y a 
l’omniprésence d’autres formes de 
sociétés dont l’unique but est le profit. 
La concurrence sera toujours plus 
rude. Il ne peut y avoir de possibilités 
de développement que lorsque le bien 
fondé et l’éthique des coopératives sont 
bien compris, encadrés et soutenus par 
tous les acteurs privés et publics.

Pensez-vous que les coopératives 
sont un modèle d’avenir intéressant 
pour le futur de l’agriculture fami-
liale ?
Comparativement à des sociétés pure-
ment commerciales fournissant biens 
et services, il est clair que les manières 
de travailler de notre coopérative 
apportent une réelle plus-value aux 
coopérateurs et à leur famille :

•  La coopérative étant un partenaire 
privilégié à l’écoute du fermier et 
non un simple fournisseur, elle 
offre un service de qualité à chaque 
agriculteur ; et cela au travers d’une 
assistance et d’un service proche 
et régulier, afin de comprendre au 
mieux les besoins des agriculteurs ;

•  La taille de la coopérative permet de 
maintenir une saine concurrence et 
un juste prix ;

•  Elle assure une meilleure valorisa-
tion des produits confiés à la coo-
pérative et participe à la recherche 
de nouveaux débouchés pour les 
coopérateurs ;

•  Elle propose une alternative dans le 
cadre de la diversification (légumes) 
et utilise les céréales locales dans les 
aliments du bétail en personnalisant 
les rations ;

•  Elle garantit l’égalité de traitement 
entre les coopérateurs (pour l’achat 
et la vente de leurs productions, 
pour les votes en AG où la règle « un 
homme-une voix » est toujours appli-
quée).

Par le passé, les premières coopéra-
tives ont permis à de nombreuses 
familles agricoles de sortir de la 
misère. Pour l’avenir, notre profession 
a tout intérêt à réfléchir à cette forme 
de collaboration qui a certes ses limites 
mais aussi de nombreuses vertus dont 
la réappropriation de plus d’indépen-
dance.

téMoiGnAGe : « lA CooPerAtiVe CentrAGro »,
VéroniqUe ZABU, AGriCUltriCe MeMBre UAW

d’où vient votre coopérative ?
Après des cours de fabrication de 
fromages (2008-2009) dans l’atelier 
partagé implanté au sein de l’école 
d’Agronomie de Ciney, un groupe 
d’agricultrices dont je fais partie a eu 
l’idée de continuer à produire des fro-
mages à partir du lait que nous produi-
sions mais en utilisant les infrastruc-
tures de l’établissement. Une bonne 
formule pour pouvoir créer progressi-
vement notre réseau de distribution et 
continuer à apprendre. Quand le Comte 
du château de Fisenne nous a proposé 
de transformer une partie de sa grange 
en atelier de fabrication, nous nous 
sommes demandé vers quelle unité 
nous allions nous orienter pour pouvoir 
continuer à travailler en équipe. Au 
début nous avions l’idée d’ouvrir un 
atelier partagé, mais vu les contraintes 
au niveau sanitaire ; nous avons décidé 
de nous lancer dans une SCRL (Société 
Coopérative à Responsabilité Limitée) 
avec nous quatre comme adminis-
tratrices, et un capital fixe minimum 
de 18 600 € dont chaque coopérant a 
libéré des parts sociales. 

Que faites-vous ? Que proposez-vous 
aux fermiers ?
L’objet social de notre coopérative est 
la transformation et la commercialisa-
tion des produits laitiers. (…)

quels sont les avantages liés au mo-
dèle coopératif ? 
Les avantages liés au modèle coopératif 
sont divers : 

•  Pour nous il y a tout d’abord la 
motivation de travailler ensemble, 
de partager un projet commun. C’est 
également un moyen de ne pas faire 
de nouveaux investissements dans 

nos exploitations agricoles indivi-
duelles dont la reprise pour moi, par 
exemple, n’est pas assurée. 

•  La gamme de fromages proposée peut 
être diversifiée et élargie grâce à la 
coopérative.

•  La répartition des tâches entre nous 
est un gain de temps par rapport à 
un indépendant qui devrait assumer 
l’entièreté des tâches.

•  Comme la coopérative achète du lait 
à plusieurs coopératrices, elle choisit 
son fournisseur en fonction de la 
qualité du lait du moment.

•  Comme nous n’habitons pas toutes 
dans la même région, nous avons des 
contacts commerciaux plus étendus.

Quels sont les inconvénients et diffi-
cultés pesant sur les coopératives ? 
quelles sont les menaces que le mo-
dèle coopératif risque de rencontrer 
à l’avenir ? Y a-t-il des possibilités de 
développement ?
Les désavantages sont pour nous le 
temps et les négociations nécessaires 
pour l’organisation du travail, la plani-
fication pour la production, l’achat du 
matériel. Il y a plus d’administration 
qu’au niveau individuel : par exemple, 
chaque litre de lait livré à la fromagerie 
doit être noté pour que la coopérative 
les rembourse. Nous devons tenir 
chacune un journal de caisse pour 
rembourser la vente de fromages et 
de yaourts de la coopérative. Ce n’est 
pas toujours facile de fixer un même 
défi à relever à plusieurs : par exemple, 
jusqu’où accepte-t-on de croître ? à-t-
on envie d’investir plus de temps et 
d’argent ? Il faut l’aide d’un comptable 
externe pour pouvoir permettre à la 
coopérative d’atteindre son rythme de 
croisière avant de verser des divi-
dendes ou autres rémunérations.

Pensez-vous que les coopératives 
sont un modèle d’avenir intéressant 
pour le futur de l’agriculture fami-
liale ?
à mon avis il y a des possibilités de 
développement des coopératives. 
Certaines coopératives s’ouvrent à 
plusieurs actionnaires et réussissent 
très bien. Les coopérateurs se réappro-
prient la commercialisation de leurs 
produits et créent une image de qualité 
et de proximité. De là sortent des pro-
duits souvent labellisés qui renforcent 
l’image de l’agriculture wallonne amé-
liorée : on peut citer comme exemple la 
coopérative Coprobel23 et son poulet bio 
« Le Coq des prés ».

La coopérative est un modèle d’avenir 
intéressant pour le futur de l’agricultu-
re familiale. Elle est intéressante pour 
améliorer les conditions de vie et de 
travail. Mettre les idées, les énergies, 
et les finances en commun dans une 
entreprise où le pouvoir est exercé 
démocratiquement est motivant.

Grâce à ces coopératives agricoles qui 
font augmenter la vente des produits 
locaux, la femme a une possibilité de 
revenir sur l’exploitation et de main-
tenir son emploi (dans un magasin à la 
ferme par exemple). 

téMoiGnAGe : « lA froMAGerie des toUrelles »,
MArtine qUirYnen, AGriCUltriCe MeMBre UAW

23  Coprobel : est une association d’éleveurs indépendants réunis autour de la production de volailles bio de qualité portant le nom 
de « Coq des prés ».
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> ZooM 
séMinAire CsA : « les ACHAts institUtionnels CoMMe instrUMent
de soUtien AUX eXPloitAtions fAMiliAles »
JoUrnée orGAnisée à BrUXelles, le 23 AVril 2014

ConteXte et enJeUX de lA réfleXion sUr les ACHAts institUtionnels
 
les achats institutionnels, ou achats publics, sont les achats réalisés par les pouvoirs publics des pays et 
institutions internationales. Pour alimenter les cantines scolaires, les hôpitaux, les ministères… les pou-
voirs publics peuvent décider de s’approvisionner auprès des agriculteurs de leur pays, afin de soutenir leur 
agriculture familiale. des contrats peuvent être passés entre les producteurs et ces acheteurs particuliers 
que sont les pouvoirs publics. Pour les agriculteurs familiaux, les achats publics peuvent constituer une op-
portunité, avec un marché et un prix garantis, pour autant que ce prix soit rémunérateur. Dans les pays du 
Sud où les producteurs rencontrent souvent des difficultés pour écouler leur production, les achats institu-
tionnels peuvent, en stimulant la demande, constituer un réel levier pour améliorer la quantité et la qualité 
de la production, ainsi que la capacité d’organisation des producteurs. 

Points ABordés

le séminaire a permis d’aborder les contraintes qui doivent être levées pour que les achats institutionnels 
constituent un réel instrument de soutien à l’agriculture familiale.

sYntHÈse des disCUssions 

•  Le prix est une question centrale, car il doit être rémunérateur pour l’agriculteur et raisonnable pour 
l’acheteur et les collectivités à fournir. 

•  Un programme d’achats institutionnels implique également que l’offre soit structurée, et qu’elle s’inscrive 
dans une logique de production durable et « continue » ; même si les demandes des collectivités peuvent 
varier, l’offre des produits doit, elle, être constante. 

•  Il faut également que les producteurs et leurs OP atteignent des niveaux minimum de qualité et qu’ils 
arrivent à assurer une livraison complète et satisfaisante pour les acheteurs. D’autre part ils manquent 

parfois d’expertise vis-à-vis des programmes d’achats institutionnels qui imposent des conditions de li-
vraison et de paiements particulières : ces paiements sont d’ailleurs souvent tardifs ce qui peut être très 
handicapant pour les producteurs.

•  D’autres éléments freinent encore l’approvisionnement des collectivités par les agriculteurs familiaux 
comme des cahiers de charges non adaptés aux exploitations familiales et parfois variables dans le temps, 
des règles sanitaires trop sévères, des contraintes liées à la contractualisation (livraison d’une quantité 
stable toute l’année), la préférence des collectivités pour un interlocuteur unique rassemblant une diver-
sité de produits et pour des produits pré-cuisinés plutôt qu’une myriade de petits producteurs, l’absence 
de préfinancement des producteurs pour les activités de récolte et pour assurer la livraison des produits… 

•  Le groupement des producteurs en coopératives permet de régler certains de ces problèmes tels que la 
négociation collective des contrats pour les producteurs, la continuité de l’approvisionnement, et la ré-
duction du nombre d’interlocuteurs pour les collectivités. 

•  impliquer les producteurs dans la rédaction des clauses du contrat ou du cahier de charges (ou dans 
les étapes de mise en place du programme) pourrait également permettre de lever certaines de ces 
contraintes.

•  Malgré le succès des initiatives existantes, les programmes d’achats institutionnels sont encore confrontés 
à des difficultés d’implémentation et nécessitent un vrai soutien politique pour être encore maintenus et 
menés à bien. Les politiques et stratégies nationales mises en place doivent être relayées tant par les niveaux 
provinciaux et communaux que par les associations de la société civile et les autres acteurs économiques. 

•  Il est également important d’adopter une définition légale de l’agriculture familiale ciblée par les achats 
institutionnels au niveau national afin de renforcer l’institutionnalisation de l’agriculture familiale dans 
le pays, d’élargir le dialogue et les interactions entre les différentes politiques publiques, et d’assurer que 
les programmes développés atteignent bien leur cible. 
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La commercialisation des produits 
a toujours été une préoccupation 
majeure des agriculteurs et de leurs or-
ganisations, car leur accès au marché 
est toujours beaucoup plus compliqué 
que pour les agro-industries étant 
donné notamment qu’ils n’ont pas 
d’infrastructures de stockage et que 
les conditions d’accès au marché sont 
complexes. Afin d’aider les agriculteurs 
à commercialiser leurs produits, le gou-
vernement brésilien a mis en place une 
politique d’achats institutionnels.  

Ceux-ci représentent non seulement un 
marché - et donc un revenu - relative-
ment important pour les agriculteurs, 
mais ils leur permettent aussi de s’in-
sérer dans un processus de commer-
cialisation en leur donnant l’oppor-
tunité d’organiser leur production en 
répondant à une demande du marché.
Une fois atteints qu’ils réunissent les 
critères requis pour participer au 
marché d’achats institutionnels, les 

agriculteurs peuvent se positionner 
sur d’autres marchés. 

« il est fondamental,
pour qu’un programme

d’achats institutionnels
fonctionne,

que les agriculteurs
soient organisés

en groupes, associations,
coopératives, qui seuls

rendent possible
l’accès des agriculteurs

individuels
à ces marchés. » 

C’est aussi grâce à de telles structures 
que la production peut être acheminée 
jusqu’aux consommateurs, à savoir 
des écoles, des hôpitaux, des prisons, 
des familles dans le besoin… Un pro-
gramme d’achats institutionnels joue 
donc un rôle stratégique dans le déve-
loppement des exploitations familiales. 
La force des gouvernements brésiliens 

qui se sont succédé depuis quelques 
décennies a été de comprendre cela. 
Au Brésil, les exploitations familiales 
côtoient d’énormes exploitations 
latifundiaires, d’agro-business, et les 
gouvernements auraient pu encoura-
ger ce modèle générateur de revenus. 
Mais ils ont choisi - notamment à 
travers les achats institutionnels - de 
soutenir l’agriculture familiale, qui 
permet de maintenir une population 
rurale, de créer de l’emploi et générer 
des salaires, et de produire de manière 
plus durable de la nourriture saine et 
diversifiée.

téMoiGnAGe : « les ACHAts institUtionnels CoMMe instrUMent 
de soUtien à l’AGriCUltUre fAMiliAle AU Brésil »,
MArCos roCHinsKi, fetrAf,24 Brésil25

24  Fédération des Travailleurs/Travailleuses de l’agriculture familiale au Brésil.
25  Présentation de Marcos Rochinski de la FETRAF (Fédération brésilienne des travailleuses et travailleurs de l’agriculture fa-

miliale) lors d’un forum co-organisé par le CSA et deux de ses OP partenaires asiatiques (Pakisama et AFA) aux Philippines au 
mois de mars 2015, intitulé « Combattre la faim grâce à des partenariats ».

> ZooM 
séMinAire CsA : « l’orGAnisAtion en filiÈres : VéritABle solUtion
PoUr l’AGriCUltUre fAMiliAle ? »
séMinAire orGAnisé à BrUXelles à lA MAison des AssoCiAtions
internAtionAles, le 27 noVeMBre 201326

ConteXte et enJeUX de lA réfleXion sUr les filiÈres
 
L’organisation en filière est très courante dans les pays du Nord. Elle est actuellement très en vogue dans le 
milieu du développement agricole dans les pays du sud, considérée comme idéale pour faciliter l’intégration 
des OP dans les négociations avec les différents acteurs de la filière. Mais cette « approche filière », si elle 
présente de nombreux avantages, n’est pas sans risque pour l’agriculture familiale, que ce soit au Nord ou 
au Sud. Il paraissait dès lors important d’analyser de plus près cette approche et les raisons de son succès 
mais aussi d’envisager les potentiels risques et impacts d’une organisation en filière sur l’agriculture fami-
liale, que ce soit au nord ou au sud. 

Points ABordés

Entre autres questions, les discussions de la journée devaient aider répondre aux interrogations suivantes : 

•  Que suppose l’organisation en filière pour la structuration des organisations agricoles et leur rôle de re-
présentation et de négociation ? 

•  Quels outils permettent aux OP d’intégrer l’approche filière au bénéfice des producteurs ?

•  Comment concilier encadrement sectoriel et prise en compte des exploitations familiales dans leur globa-
lité (notamment en termes de systèmes de production et de gestion des risques) ? 

sYntHÈse des disCUssions 

Les filières sont généralement composées de trois grands groupes d’acteurs et peuvent 
être schématisées par la forme d’un sablier : aux deux extrémités, on trouve les pro-
ducteurs et les consommateurs ; entre les deux se situent les firmes de commerce, 
transformation et distribution, qui ont tendance à se concentrer en un petit nombre 
d’acteurs internationaux. Au sein d’une filière, la structuration des producteurs en 
organisations leur est donc cruciale pour améliorer leur pouvoir de marché face aux 
autres acteurs et améliorer ainsi le prix et la marge qu’ils perçoivent. La coopérative 
est l’un des outils de structuration qui permettent aux producteurs de se positionner 
au sein d’une filière. Les interprofessions sont également un mode d’organisation qui 
facilite normalement la mise en place de négociations plus équilibrées entre les dif-
férents acteurs de la filière, pour autant que les producteurs se soient organisés pré-
alablement. Cependant, le développement agricole par le biais de l’approche filière 
peut mener à la spécialisation des exploitations, dans une optique d’accroissement 
des performances de celles-ci (quantités suffisantes, investissement dans du maté-
riel spécialisé…).

26  Le compte-rendu complet du séminaire est disponible sur le site du CSA (rubrique « Séminaires ») : 
http ://www.csa-be.org/spip.php ?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=196#942

Consommateurs

firmes

Producteurs
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Un développement qui n’est pas sans risque pour les producteurs : 

•  Vu la très faible emprise des producteurs sur les marchés, la dépendance à un seul marché est dangereuse : 
les prix peuvent s’effondrer en cas de surproduction, ou en cas d’importation massive du produit sous 
forme de don par exemple ; 

•  l’abandon des cultures destinées à l’autoconsommation peut directement mettre en péril la sécurité ali-
mentaire et nutritive des familles ; 

•  La spécialisation des exploitations est parfois associée à leur intégration verticale (forme poussée de 
contractualisation avec une firme agro-alimentaire). Dans ce cas, la perte d’autonomie des producteurs 
est totale ;

•  En Europe, la spécialisation a été de pair avec la concentration des exploitations : les agriculteurs ne re-
présentent plus qu’une très faible part de la population active. 

Par ailleurs, sur le plan sociétal, la spécialisation des exploitations et des territoires peut mener, comme 
l’illustre l’expérience européenne, à des dégâts environnementaux et à la difficulté à rendre des services 
plus larges à la société que la seule production. 

Au Burundi, les exploitations fami-
liales sont de petite taille (30 ares 
en moyenne) et pratiquent essen-
tiellement une agriculture de subsis-
tance, souvent basée sur des cultures 
associées. Afin d’améliorer la situation 
socio-économique des agriculteurs 
familiaux, la CAPAD (Confédération 
des Associations des Producteurs 
Agricoles pour le Développement) 
a développé une démarche qu’elle 
qualifie de « semi-professionnalisation » 
qui concilie approche filière et agricul-
ture familiale. Il s’agit de promouvoir 
deux à trois cultures de rente par zone 
de production, sur base d’analyses 
filière qui permettent de déterminer 
les cultures les plus rentables. Les 
coopératives membres de la CAPAD 
organisent ainsi leurs services autour 
de ces cultures. Cependant, ce n’est 

pas la spécialisation des exploitations 
dans ces cultures qui est visée, mais 
bien la combinaison sur l’exploitation 
de cultures de rente et de cultures de 
subsistance (ou d’autoconsommation), 
financées par la vente des excédents 
des cultures de rente.

« Cette approche permet
aux exploitations

d’assurer les besoins
alimentaires de la

famille et de limiter
les risques liés

à la spécialisation
et à lamonoculture. » 

Les services rendus par les coopé-
ratives de la CAPAD sont facilités : 
planification des campagnes agricoles 
pour un accès groupé aux semences et 

fertilisants, appui-conseil harmonisé, 
négociation collective de crédits, mise 
en marché collective… Par ailleurs, la 
diversification des activités par coopé-
rative diversifie également les sources 
de revenus. La limite principale de 
cette approche identifiée par la CAPAD 
est la restriction des services rendus 
par les coopératives à ces deux ou trois 
cultures par zone de production. » 

téMoiGnAGe : « ConCilier AGriCUltUre fAMiliAle
et APProCHe filiÈre PAr lA seMi-ProfessionnAlisAtion », 
AnniCK seZiBerA, seCrétAire eXéCUtiVe de lA CAPAd (BUrUndi)27

27  Intervention d’Annick Sezibera, CAPAD, lors du séminaire « L’Approche filière » du 27.11.13, CSA, Bruxelles.

2.  Un environnement économique favorable 
au maintien des exploitations familiales : 
le financement de l’agriculture familiale

introdUCtion

Selon la FAO, « investir dans l’agriculture est un des moyens les plus efficaces pour ré-
duire la faim et la pauvreté, en particulier dans les zones rurales ». Or, le premier inves-
tisseur dans le secteur agricole est bien le producteur qui, pour mener à bien son activité, va 
devoir constamment investir dans des moyens techniques, humains et financiers afin de s’as-
surer un certain revenu qui sera à son tour investi dans le développement de la production. 
Face à ce constat, il est important d’aborder la question de l’environnement économique de 
l’agriculteur et de souligner l’importance de l’existence de conditions favorables au dévelop-
pement de son exploitation et de ses activités économiques et sociales.

On va généralement juger de l’aspect favorable ou défavorable d’un environnement écono-
mique sur base de quelques paramètres : l’offre en crédits et leur accessibilité, l’accès à des 
marchés rémunérateurs pour les producteurs et leurs organisations, ainsi que la possibilité 
pour ces mêmes producteurs d’améliorer leur pouvoir de marché par une série d’outils et de 
modes d’organisation de leurs activités d’achats, vente, conservation et transformation. Si 
une série d’outils et stratégies sont développées par les OP pour améliorer le pouvoir de mar-
chés des producteurs,28 l’accès à des marchés rémunérateurs et l’accès aux crédits restent 
problématiques dans beaucoup de régions du monde. 
 
Ce chapitre se focalise principalement sur l’accès aux crédits. L’accès à un crédit adapté 
est en effet essentiel pour promouvoir le développement du secteur agricole et rural. Mais 
les contraintes et risques sont nombreuses pour le préteur (absence de garantie, activités 
à haut risque et risque de retard ou de non-paiement) et l’emprunteur (pris dans des spi-
rales de remboursement excessif, volatilité des prix). Pour pallier le manque d’offre de cré-
dit, certains producteurs et organisations de producteurs, au Nord notamment, se sont his-
toriquement engagés dans la mise en place de fonds mi-privé/mi-public avec l’état tels que 
des fonds d’investissement agricole ou des fonds de calamité leur permettant de sécuriser 
leur emprunt et diminuer alors les taux obtenus. Aujourd’hui, l’accès au crédit n’est plus une 
contrainte majeure pour les agriculteurs wallons mais elle reste encore centrale dans les 
pays du Sud. Le micro-crédit de courte durée à des taux très élevés y représente le service 
le plus répandu mais est peu adapté pour le financement d’emprunt à moyen et long terme, 
notamment pour des investissements plus conséquents (pour du matériel agricole de produc-
tion et transformation par exemple). Lors d’échanges Nord-Sud menés entre la famille FWA 
et les OP du Sud partenaires du CSA, l’expérience belge a été partagée à de multiples reprises, 
soulignant toujours l’aspect crucial de la volonté des organisations agricoles ainsi que de celui 
du dialogue entre celles-ci et l’état pour assurer la durabilité de ces fonds et offre de crédits. 

De façon plus générale, pour assurer l’amélioration de l’accès au système bancaire des pro-
ducteurs agricoles et leurs organisations, il est essentiel de :

•  Améliorer l’environnement du crédit par des outils tels que les assurances, les fonds de 
calamité, les instruments de régulation des prix et la sécurisation du foncier ;

•  Mettre en place des politiques de maitrise des importations, permettant d’augmenter la 
compétitivité des filières locales, de diminuer l’impact de la volatilité globale et de mieux 
sécuriser dès lors le crédit agricole ;

•  subventionner le crédit agricole afin de bonifier les taux et d’améliorer les conditions d’ac-
cès pour les petits producteurs.

28  Améliorer les stratégies pour augmenter le pouvoir de marché des producteurs, CSA, 2011.
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quel que soit l’endroit où se déploie la 
valorisation des ressources natu-
relles au travers de l’activité agri-
cole, les entreprises sont confrontées 
au problème de leur financement. Que 
couvre exactement le financement 
agricole ? il s’agit essentiellement du 
financement des actifs du bilan.

•  Actifs à long terme : le foncier et 
l’immobilier .

•  Actifs à moyen terme : matériel et 
cheptel de reproduction.

•  Actifs à court terme : stock de mar-
chandise et cheptel de valorisation.

L’institution détenant le capital - en 
général la banque - définit des critères 
concernant la garantie de chacun 
de ces actifs. La préoccupation du 
banquier sera toujours de mesurer 
le risque qu’il prend, soucieux de 
s’assurer que l’argent qui lui est confié 
par l’épargnant sera bien remboursé 
et qu’il pourra offrir un rendement 
raisonnable. Le financement de la 
reprise ou de la création d’une entre-
prise porte en général sur la totalité 
de l’actif concerné. Dans l’hypothèse 
où le mécanisme de garantie hypo-
thécaire est bien organisé, à savoir 

l’identification bien précise du foncier 
et des immeubles, il constitue une base 
d’apports très appréciable et sûre. Par 
contre, les actifs plus mobiles tels que 
le cheptel voire le matériel, présentent 
des facteurs de risque plus significatifs, 
a fortiori les stocks sont mobilisables 
plus ou moins rapidement.

Si l’on veut financer la reprise ou la 
création d’une entreprise dans sa to-
talité, c’est l’entièreté de ces éléments 
qu’il faut prendre en considération. Les 
fonds de garantie qui agissent complé-
mentairement aux sûretés hypothé-
caires sont des outils indispensables 
à un secteur économique en pleine 
mutation. Grâce à l’action syndicale, le 
Fonds d’investissement agricole (FIA), 
organisme public, a été mis en place 
dès les années 60 afin de soutenir la 
modernisation et le développement du 
secteur agricole. Son objectif était :

1.  De permettre, complémentairement 
aux garanties personnelles, l’accès 
au crédit pour la totalité des inves-
tissements envisagés. 

2.  De prendre en charge une partie des 
intérêts (sous forme de subsides) 
afin de se prémunir des variations 
de ceux-ci. 

De manière complémentaire au FIA 
et afin d’assurer l’accès pour tous au 
financement de projets valables, le 
secteur a créé une caisse de caution 
mutuelle. Le bénéficiaire de la garantie 
de la caisse de caution devait contri-
buer au capital par un apport de 5% 
du capital garanti et payer une prime 
annuelle de 0,5% de ce dernier.

Grâce à la complémentarité des sys-
tèmes de garantie publique et privée, 
la modernisation de l’agriculture a 
pu se développer. De plus, au sein des 
familles, ces deux outils combinés 
faisaient en sorte que le recours à des 
garanties tierces, souvent au sein du 
cercle familial, n’était plus nécessaire. 
Tout projet rentable, porté par un 
agriculteur compétent, a pu solliciter 
un financement avec un maximum de 
chance de réussite.

Point de VUe : « des oUtils PoUr le finAnCeMent de l’AGriCUltUre »,
JeAn-Pierre CHAMPAGne, seCrétAire GénérAl HonorAire fWA (B)

des organismes publics et privés de 
crédit
L’activité agricole est en soi une acti-
vité capitalistique. Le cycle de produc-
tion est annuel voire pluriannuel. Si 
une partie du financement peut être 
pris en charge par les fournisseurs de 
matières premières, qui sont parfois 
les acheteurs du produit final, cette 
situation n’est pas idéale. Afin d’as-
surer l’indépendance de gestion du 
chef d’entreprise, le recours auprès 
d’organismes financiers agréés et 
contrôlés par l’autorité publique est de 
loin préférable. En Belgique, à côté des 
banques d’affaires traditionnelles, des 
organismes publics et privés spécia-
lisés dans le secteur agricole ont été 
créés. 
L’exemple du Crédit Agricole belge (au-
jourd’hui Crelan) mérite d’être mis en 
évidence. à la suite de la grande crise 
des années 30, l’état belge a créé de 
nombreux organismes publics de crédit 
spécialisés dont l’Institut National de 
Crédit Agricole (INCA). Pour l’activité 
industrielle ce fut la Société Nationale 
de Crédit à l’Industrie (SCNI). L’objectif 
de ces outils de financement était de 
soutenir le redéploiement économique 
et la croissance des différents secteurs 
d’activité. Pour leur fonctionnement, 
l’état les dotait de dotations budgé-

taires annuelles qui pouvaient être 
mobilisées par les opérateurs écono-
miques afin de consolider la structure 
financière de leur entreprise. L’INCA 
fut créé en 1937 avec unique mission 
de dispenser des crédits aux agricul-
teurs et horticulteurs. Dès les années 
60, les besoins de financement du sec-
teur s’étant accrus et les disponibilités 
financières des autorités publiques se 
raréfiant, les ressources disponibles à 
l’INCA se sont avérées insuffisantes.

Les milieux professionnels, conscients 
du problème, ont créé des caisses 
d’épargne coopératives afin d’accroître 
les moyens d’actions de l’INCA. Deux 
caisses furent créées en Wallonie, 
ECUPA (épargne et crédit des Unions 
Professionnelles Agricoles) et SCOPE-
CA (société coopérative d’épargne et de 
crédit agricole). Le but de ces caisses 
était de récolter l’épargne des agricul-
teurs et de leur famille et de la confier 
exclusivement à l’INCA en contrepartie 
de quoi l’épargnant bénéficiait de la 
garantie publique. L’INCA est ainsi de-
venue une banque publique à vocation 
agricole qui a développé un réseau 
d’agences dans tout le pays. Dans les 
années 90, l’état décide du retrait 
définitif de son intervention dans le 
secteur bancaire. L’organisme public 

INCA disparaît au profit du Crédit Agri-
cole, banque privée à part entière dont 
le capital est détenu par ses caisses.

Conclusions 
De ce très bref aperçu sur le finance-
ment de l’agriculture, il convient de 
retenir l’essentiel :

•  Le crédit n’est finalement qu’une 
technique qui a pour but de confier 
l’argent de l’épargnant à un opéra-
teur économique, qu’il soit agricul-
teur, entrepreneur ou commerçant.

•  L’épargnant souhaitant faire fruc-
tifier son capital souhaite que cette 
opération se fasse en mesurant cor-
rectement les risques encourus.

•  La garantie exigée, base d’une bonne 
gestion des risques, sera d’autant 
plus appréciée qu’elle est juridique-
ment bien encadrée. Le système de 
gestion des hypothèques, le bail à 
ferme, ou encore les caisses de garan-
tie, sont nécessaires.

•  Les milieux professionnels conti-
nuent à jouer un rôle essentiel 
pour que les outils s’adaptent aux 
évolutions institutionnelles et écono-
miques.
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Le déploiement et la diversité du tissu 
économique d’un pays sont deux fac-
teurs de croissance importants. L’agri-
culture familiale y joue un rôle majeur. 
Par sa liaison à la terre et la nature des 
sols, par ses individualités, elle est très 
diversifiée et répartie dans les régions 
les plus reculées du pays. L’agricultu-
re familiale fait partie intégrante du 
tissu économique et est similaire à une 
entreprise dans le sens le plus noble du 
terme, au même titre que des « Petites 
et Moyennes Entreprises. 

Est-ce que le financement d’une 
« PME » ou d’une exploitation agri-
cole est fondamentalement diffé-
rent ? 
A priori il n’y a pas de différence. L’ap-
proche d’un dossier de crédit est réali-
sée sur base des mêmes critères, à sa-
voir : la viabilité du projet, les chiffres 
comptables des dernières années, les 
prévisions futures, le plan de trésore-
rie, les fonds propres injectés… Lorsque 
la capacité de remboursement sera 
établie, toutes choses restant égales 
par ailleurs, l’activité sera financée.

Au-delà de cette réalité théorique, le 
secteur agricole nécessite une ap-
proche unique. Les non-initiés peuvent 
rapidement prendre peur à l’annonce 
des facteurs d’influence du secteur : la 
hausse de la volatilité des prix issue 
de la mondialisation des marchés, 
la suppression des quotas laitiers et 
bientôt betteraviers, la modification de 
la Politique Agricole Commune. Tous 
ces facteurs rendent la prévision des 
revenus de plus en plus périlleuse. Il 
faut ajouter à cela les aléas de la météo 
qui influencent les volumes de produc-
tion, de soudaines crises sanitaires, 

ou un « buzz » médiatique qui peuvent 
rapidement réduire la demande et donc 
le prix. Même des secteurs réputés 
cycliques tels que le porc deviennent 
difficile à anticiper tant des facteurs 
externes non maîtrisables prennent 
de l’importance. Outre ces éléments 
qui caractérisent le secteur agricole 
dans son ensemble, certaines forces 
caractérisent plus particulièrement 
l’agriculture familiale. Celle-ci est 
généralement plus diversifiée et donc 
plus résistante aux chocs économiques. 
La diversification, contrairement aux 
activités « mono-produit », permet de 
compenser certaines baisses de renta-
bilité passagère.

L’innovation et la flexibilité : une des 
forces de l’agriculture familiale
Les politiques influencent aussi 
considérablement le secteur, cela va 
jusqu’aux emblavements qui évoluent 
d’année en année. La baisse de la 
surface betteravière a été en partie 
compensée par la hausse des surfaces 
pour la culture de la pomme de terre. 
Des cultures « oubliées » se réinventent 
et reviennent sur le devant de la 
scène, citons le chanvre pour exemple. 
L’agriculteur, en tant qu’entrepre-
neur, est à l’écoute de son temps et 
s’adapte sans cesse. L’esprit coopératif 
de l’agriculteur est une autre force 
marquante. S’il est indépendant, il n’en 
n’est pas pour cela individualiste. Il a 
la capacité de fédérer les moyens issus 
des différentes exploitations familiales, 
citons les CUMA. Plus récemment, de 
nouvelles coopératives de producteurs 
naissent pour écouler les productions 
vers le consommateur. D’autres plus 
grandes coopératives existent dans des 
secteurs aussi diversifiés que le lait, 

les aliments, les céréales, les fruits, les 
légumes… Au-delà des forces, les plus 
petites entreprises peuvent présenter 
des faiblesses. Celles-ci peuvent être 
faciles à combler mais ne doivent en 
aucun cas être oubliées. La gestion de 
l’administratif, l’analyse comptable, 
le compte prévisionnel et la gestion 
de la trésorerie sont des piliers d’une 
réussite de l’entreprise ou d’une ex-
ploitation agricole. Heureusement, une 
autre caractéristique de l’agriculture 
familiale c’est le rôle prépondérant du 
conjoint dans la gestion administrative. 
Des organismes spécialisés en comp-
tabilité de gestion agricole mais aussi 
les banquiers spécialisés sont là pour 
apporter leur expérience.

L’agriculture familiale et la banque 
Crelan ont une longue histoire de col-
laboration. Crelan finance depuis près 
de 80 ans l’agriculture et l’horticulture 
belges et n’est pas prête de s’arrêter ! 
En tant que banque coopérative avec 
un ancrage 100% belge, elle comprend 
et accompagne cette agriculture fami-
liale locale dans son évolution perpé-
tuelle, par monts et par vaux, par beau 
temps et dans des temps plus difficiles. 
Cela fait aussi partie des valeurs de 
notre banque coopérative qui cherche 
à optimiser, et non pas à maximaliser, 
ses profits.

Point de VUe : « le finAnCeMent de l’AGriCUltUre fAMiliAle », 
JeAn-Pol GréGoire, CrelAn (BelGiqUe)

3.  La transmission des exploitations familiales 
introdUCtion

La transmission des exploitations familiales aux jeunes est une problématique qui touche tant 
le Nord que le Sud, mais d’une manière différente. En Wallonie, la transmission et la reprise 
des exploitations familiales constituent sans aucun doute un des enjeux capitaux auxquels 
la société doit faire face. Le nombre d’exploitations en Région wallonne a diminué de 56% ces 
30 dernières années.29 La reprise des exploitations par nos jeunes est essentielle et nécessite 
un soutien important si l’on souhaite garantir le maintien d’une agriculture familiale dans 
notre région. Le taux de repreneurs estimé est très faible, il n’y a malheureusement pas de 
chiffres officiels en la matière mais on estime les reprises et les créations à une centaine 
par an. Les freins à la reprise des exploitations par les jeunes sont nombreux. L’insuffisant 
niveau global des prix, la volatilité de ceux-ci (et par conséquent la variation des revenus), 
l’accès au foncier via la location ou l’achat, le poids des capitaux et la baisse globale des aides 
compensatoires sont autant de freins importants pour les jeunes qui souhaitent s’installer 
en agriculture puisqu’ils empêchent les jeunes agriculteurs d’obtenir un revenu suffisant.
Le facteur humain aussi est essentiel à prendre en compte lors de la reprise d’une exploita-
tion agricole. Ainsi, le manque ou le peu de dialogue intergénérationnel, l’incompréhension 
et le manque d’empathie peuvent compromettre la transmission. La conciliation entre la vie 
privée et la perception du métier d’agriculteurs peut également apparaître aux repreneurs 
potentiels comme quelque chose de difficile à gérer. 

Dans de nombreux pays du Sud, comme au Burundi et au Rwanda, le problème de la trans-
mission est autre : le système d’héritage en place veut que l’exploitation soit partagée entre 
tous les fils de la famille. De ce fait, la taille des exploitations diminue au cours du temps, les 
terres sont de plus en plus morcelées. Cela pose un problème de viabilité des exploitations 
familiales qui deviennent trop petites pour pouvoir dégager de quoi subvenir aux besoins de 
la famille. Vient se greffer sur ces dynamiques familiales complexes la concurrence déloyale 
avec de grands acheteurs qui offrent des prix très attrayants ou s’associent avec le gouverne-
ment pour obtenir des terres parfois déjà occupées.

29  Source : « L’agriculture wallonne en chiffres (2015) »
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> ZooM 
JoUrnée ProVinCiAle : « trAnsMission et rePrise d’eXPloitAtion
fAMiliAle : des Clés PoUr Bien se PréPArer et réUssir »
JoUrnée orGAnisée à elleZelles PAr les AGriCUltriCes
de lA ProVinCe dU HAinAUt, le 10 sePteMBre 2013

Points ABordés 

Quelles sont les questions à se poser lorsque l’on veut transmettre ou reprendre une exploitation ? Comment 
préparer le dialogue entre la personne cédant l’exploitation et le repreneur ? Quels organismes ou personnes 
ressources existent pour accompagner cette transition ?

sYntHÈse des disCUssions 

Les nombreux témoignages recueillis lors de la journée d’étude provinciale du Hainaut le confirment, une 
bonne préparation tant par le cédant que par le repreneur aura un impact important sur la réussite de cette 
étape délicate. Trop souvent de jeunes repreneurs ne se posent pas assez de questions ou pas les bonnes ques-
tions. Ils doivent en effet s’interroger sur le côté administratif de la reprise, sur leur capacité à investir et sur 
leurs motivations à reprendre. Céder son exploitation à ses enfants n’est pas simple et nécessite que le cédant 
partage les informations sur les données financières de l’exploitation et laisse le repreneur s’impliquer dans 
la gestion de l’exploitation avant la reprise. Il doit également soutenir le repreneur dans son projet, même si 
celui-ci est novateur ou qu’il estime que le jeune n’est pas assez motivé ou bien formé. Le cédant doit pouvoir 
laisser au repreneur le droit à l’erreur. Un dialogue serein entre l’ensemble des membres de la famille (y com-
pris les enfants qui ne souhaitent pas reprendre) permet généralement d’apaiser les tensions qui existent 
entre les différentes parties. La mise en place d’une charte familiale (seul ou avec l’aide d’un conseiller exté-
rieur) est une solution qui permet à l’ensemble de la famille de construire un projet commun (voir ci-après).

Il est également important de pouvoir compter sur différentes personnes ressources pour trouver des 
conseils. à ce titre, les conseillers du syndicat, les fiscalistes, les conseillers en gestion, les banques, les no-
taires, pourront aider à mieux appréhender les questions financières, économiques et sociales impératives 
pour assurer une bonne transmission des exploitations. Pour avoir une vision objective de l’exploitation 
et céder ou reprendre au mieux une exploitation, il est impératif d’avoir accès à des formations pointues à 
tous les niveaux techniques, économiques, financières et juridiques. La formation commence sur l’exploi-
tation et au sein de la famille. le cédant doit présenter une vision claire et précise de l’actif et du passif de 
l’exploitation. Il est important d’expliquer au jeune les actes administratifs nécessaires au bon financement 
de l’entreprise. Le repreneur devra pouvoir s’affirmer et poser les questions utiles sans peur de provoquer 
des conflits dans la famille. L’expérience française en matière d’accompagnement de la transmission nous 
enseigne l’importance de pouvoir faire appel à un spécialiste en gestion des relations pour une aide vrai-
ment appropriée ; un tiers extérieur qui orchestrerait les échanges pour éviter par exemple que l’épouse du 
cédant ou encore la mère du repreneur ne serve de personne « tampon » entre l’un et l’autre. Cela permet de 
faciliter le dialogue entre les différents acteurs de la reprise. Dans le cadre de cette journée consacrée à la 
transmission, nous avions invité fAMilY HoUse qui est venu nous expliquer comment ils mettent en place 
des chartes lors de la cession des entreprises familiales. Pour permettre au futur repreneur de trouver un 
équilibre entre épanouissement professionnel et épanouissement personnel, il est important qu’il prenne 
conscience de la nécessité d’une bonne communication, de la transparence, de l’honnêteté, de la confiance et 
du dialogue avec tous les enfants même ceux qui ne sont pas intéressés par la reprise de la ferme. Cela permet 
de créer un climat de confiance autour du métier. Il faut également travailler sur l’organisation du travail au 
sein de l’exploitation et la gestion du temps afin que les agriculteurs puissent avoir plus de temps disponible.

Extrait du discours de Geneviève Dupont,
Agricultrice et Présidente provinciale - Hainaut (B)
« Si nous voulons conserver une transmission familiale des exploitations, il faut se pen-
cher sérieusement sur de nombreux aspects. De multiples pistes sont à envisager tant 
par les repreneurs que les cédants. Il faut notamment étudier la gestion du temps, et 
l’organisation du travail pour pouvoir faire en sorte que le métier ne prenne pas trop 
de place par rapport aux loisirs ou à la famille. » 

Nous avons commencé à réfléchir à 
la transmission de notre exploitation 
depuis que nous nous sommes rendu 
compte que nos enfants étaient inté-
ressés par la reprise de celle-ci. Nous 
sommes très contents qu’ils y pensent 
car cela veut dire que l’image que nous 
leur avons donnée de notre travail et 
de notre vie leur apparait comme un 
modèle acceptable. 

Nous sommes encore jeunes et par 
conséquent, nous allons continuer à 
travailler sur la ferme alors que nos 
deux fils vont sans doute s’y investir 
et (probablement) en reprendre une 
partie. Mais s’entendre ensemble sur 
l’organisation de la ferme n’est pas 
simple. Par exemple : nous sommes 
tous d’accord de continuer à produire 
du lait mais il y a des divergences de 
point de vue entre les générations sur 
la manière de procéder. Par exemple, 
mes fils souhaiteraient changer le 
mode de distribution des aliments et 
revoir la ration des vaches alors que 
mon mari préfère continuer comme 
maintenant parce qu’il pense que cela 

fonctionne suffisamment bien. Il en va 
de même sur d’autres aspect de notre 
ferme actuelle, ainsi que sur les évolu-
tions prévues pour le futur. 

« il y a plusieurs
grands défis avec

lesquels nous allons
devoir composer. »

Tout d’abord, nous devons veiller à 
avoir une communication claire et 
transparente entre nous, et tous nous 
devons accepter ne pas avoir toujours 
raison ou que l’on ne va pas nécessai-
rement faire selon notre avis. Nous 
devons veiller à ce que chaque enfant 
trouve sa place dans l’exploitation, en 
essayant qu’il s’y épanouisse, que les 
investissements qu’ils feraient soient 
supportables financièrement, mais 
aussi au point de vue familial et social. 
De même, il faut aussi tenir compte de 
ceux qui ne souhaitent pas revenir y 
travailler car ils restent propriétaires 
d’une partie des terres. Enfin, il faut 
éviter que ni les jeunes, ni les parents 
ne soient frustrés dans ce « grand 

chambardement ». Il est clair que la 
solution à trouver sera plus difficile 
que celle que nous avions pu mettre en 
œuvre il y a 35 ans, lorsque mon mari 
avait racheté toute l’exploitation en 
une fois à ses parents et frère/sœurs. 
Dans cette « aventure » je joue un peu 
le rôle de « conciliateur », « d’éponge » 
dans toutes ces discussions, chacun 
me parle (ou pas) de ses difficultés, ses 
frustrations. Je reçois les griefs de cha-
cun et je dois composer en fonction de 
tout ce que l’on me dit, essayer de faire 
avec. Mais aussi cela me blesse quand 
je vois qu’ils n’arrivent pas toujours 
à s’entendre, alors que dans le fonds, 
avec un petit effort de chacun, il y a 
moyen de trouver un modus vivendi.

téMoiGnAGe : « rePrise fAMiliAle de l’eXPloitAtion »,
MArie-GHislAine deCoster, AGriCUltriCe MeMBre UAW
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> ZooM 
réfleXion sUr lA trAnsMission des eXPloitAtions fAMiliAles

Comme mentionné plus haut, la transmission d’une exploitation représente souvent une activité complexe 
composée de beaucoup d’enjeux économiques, familiaux et professionnels. Certains exploitants s’en réfé-
rent à des personnes ou agences tierces pour les aider à gérer cette transmission. fAMilY HoUse est une 
organisation qui rend ce type de services. « fAMilY HoUse a pour mission d’accompagner globalement 
(les entrepreneurs) dans le développement pérenne ou la transmission dynamique des valeurs des entre-
prises familiales et des familles ».

le concept proposé par fAMilY HoUse est de considérer l’exploitation agricole comme un engrenage com-
posé de l’exploitation, la famille et enfin l’individu. Pour que ce système fonctionne correctement, il est 
tout d’abord essentiel qu’aucun des sous-systèmes ne vienne dominer les deux autres car cela aurait des 
répercussions sur l’ensemble du système. Un exemple de situation à risque serait de laisser les problèmes de 
l’exploitation dominer sur l’ensemble sans jamais se préoccuper de l’équilibre des individus qui contribuent 
au bon fonctionnement de l’exploitation.

Pour veiller au bon fonctionnement de cet engrenage, il est important d’y ajouter de l’« huile », c’est-à-dire 
de prendre en compte et travailler : 

1.  la Communication : Il est très intéressant de mettre en place une communication formelle au travers de 
réunions comme le forum familial ou la journée familiale afin d’avoir des discussions franches (à condi-
tion que personne ne domine la réunion). Ce type d’événements permettra aussi de mettre fin aux bruits 
de couloir qui sont une part importante de la communication informelle.

2.  L’avis extérieur : Cette personne sera « le canari dans la mine » qui permettra aux gérants de l’exploita-
tion de prendre conscience d’une réalité qu’ils ne percevaient pas nécessairement. dans le milieu agri-
cole, cette personne extérieure pourra être votre comptable de gestion ou le vétérinaire par exemple.

3.  les Valeurs : elles sont le socle de votre entreprise.

4.  la Charte : Elle présente la manière dont la famille va travailler ensemble. Elle permet d’anticiper les 
problèmes et de résoudre les soucis actuels.

5.  l’Histoire : Avoir du respect pour le passé est un grand défi pour le successeur familial.
 
6.  la stratégie : elle permet d’avoir une vision claire de l’avenir de l’entreprise sur le long terme. Celle-ci 

doit être écrite et partagée.

7.  Le CEO (Chief Emotional Officer) : il représente le ciment informel de la famille. Ce rôle est souvent joué 
par une femme qui va ainsi apaiser les conflits.

CoMMent Mettre en PlACe Une CHArte AU sein de MA fAMille ?

Il faut tout d’abord définir la Vision de l’exploitation familiale, c’est-à-dire établir une stratégie pour préci-
ser où l’on souhaite la mener dans 5, 10, ou 20 ans. Cette vision doit correspondre à tous les membres de la 
famille au niveau philosophique, éthique ou moral. Ensuite, en se basant sur la vision, on va définir la Mis-
sion de l’exploitation. On y précise ses objectifs et comment on les met en œuvre c’est-à-dire ce qu’on fait et 
comment on le fait. La famille va ensuite définir les Valeurs qui sont le fondement/le socle de l’exploitation. 
Lorsque vous demanderez à chacun de définir ses valeurs, il est fort probable que vous récoltiez plus de 15 
valeurs. Il faudra ensuite élaguer et mettre en avant maximum 3 ou 4 valeurs (philosophiques, éthiques ou 
morales) qui cimentent les 3-4 générations présentes autour de la table.

CHArte fAMiliAle = Vision + Mission + VAleUr

Une fois la charte définie (cela prend généralement entre 1 et 3 ans), l’objectif n’est pas de la laisser figée 
dans le temps ! Il est tout à fait logique d’y apporter certaines modifications. La charte familiale permettra 
d’établir les Règles de gouvernance du Conseil de Famille. Il faudra bien évidemment décider de la composi-
tion de celui-ci (quid des époux/se ?), les pouvoirs, la communication qu’il aura ainsi que la manière dont il 
gérera les conflits. Lors de ces discussions, on cherchera, entre autres, à répondre aux questions suivantes :

• qui présidera les réunions ?
• A quelle fréquence auront-elles lieu ?
• qui va être payé ?
• Comment va-t-on être payé ?

Cette gouvernance va être assurée par le Conseil de Famille dont les membres sont définis par la Charte (at-
tention à ne pas mettre les noms de personnes mais bien la fonction de celles-ci afin d’éviter des problèmes 
lors d’éventuels départs). Afin d’améliorer la gestion de l’exploitation, fAMilY HoUse conseille de mettre 
en place des indicateurs clés afin de :

• Combattre l’ignorance et les suppositions ;
• Objectiver les éléments déterminants et les capacités de l’exploitation ;
• Mesurer les actions et les résultats.
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4.   Innover pour mieux répondre 
aux nouveaux enjeux

 introdUCtion : Une reCHerCHe AXée sUr les Besoins 
des AGriCUlteUrs fAMiliAUX

Le lien entre agriculteurs et recherche agricole est une problématique d’intérêt pour les orga-
nisations agricoles, tant au Nord qu’au Sud. En effet, si les thématiques de recherche peuvent 
être très différentes entre le Nord et le Sud, un enjeu commun est bien la participation des 
producteurs à la définition des questions et des projets de recherche. Ceci renforce l’utilité et 
l’efficacité des projets de recherche qui sont alors orientés vers les besoins des agriculteurs, 
en vue de répondre à leurs défis actuels et futurs.

Pour assurer la participation des agriculteurs à la recherche, diverses structures et méca-
nismes sont possibles, mais dans tous les cas les organisations agricoles ont un rôle essentiel 
à jouer pour faire entendre la voix des agriculteurs. Les OP et OPA peuvent en particulier :

• Identifier les besoins des producteurs ;
• Participer à traduire ces besoins en questions de recherche ;
• favoriser la diffusion et la vulgarisation des résultats de la recherche ;
• Valoriser les savoirs locaux.

> ZooM 
qUels sont les liens entre
les AGriCUlteUrs et lA reCHerCHe ?

Xavier losseau est agriculteur dans la région de thuin. il s’investit 
depuis des années dans différentes structures de la FWA. Il a ainsi été 
membre du Comité directeur, du Conseil Général et Président de la Com-
mission « Productions végétales ». il s’investit également dans l’AsBl 
CAdCo30 depuis 1998 et dans le CéPiCoP depuis sa création en 2005.

qU’est-Ce qUe le CéPiCoP ?

Le « CéPICOP » (centre pilote céréales oléo-protéagineux) est une AsBl subventionnée par la direction gé-
nérale de l’agriculture de la région wallonne. elle regroupe les activités des partenaires actifs dans l’enca-
drement des agriculteurs au niveau des céréales, des oléagineux et des protéagineux. Le CADCO, l’APPO,31 
les orges de brasserie et le PiC32 sont directement financés.

le CéPICOP est actif dans la coordination d’activités du secteur de production, la réalisation d’expérimen-
tations, la mise en place de projets de démonstration, l’encadrement des producteurs sur le plan technique, 
économique, social et environnemental, le développement du secteur par des programmes coordonnés et 
des actions ponctuelles, la vulgarisation des informations dérivées des activités du centre pilote, de ses 
partenaires et de la recherche, l’amélioration des techniques existantes et la mise en œuvre de nouvelles 
techniques, et finalement l’amélioration de la qualité des produits. 

30  CADCO : Centre Agricole pour le Développement des cultures Céréalières et Oléo-protéagineuses.
31  APPO : Association pour la Promotion des Oléagineux et Protéagineux.
32  PIC : Production Intégrée en Céréales en Région wallonne.

Peux-tu nous expliquer comment tu 
comptes t’installer ?
Je reprendrai d’abord une partie de 
l’exploitation en association avec mes 
parents. Cette formule est intéressante 
car mes parents ne sont pas encore à 
l’aube de la pension et cela me permet-
tra d’étaler mes investissements. Mes 
parents et moi avons préparé la trans-
mission de l’exploitation, il n’y aura 
donc pas de grands changements une 
fois que j’aurai formellement repris.

Pourquoi as-tu choisi ce métier ?
Malgré que ce soit un métier com-
pliqué, je le fais par passion et par 
vocation ! C’est aussi parce que c’est un 
métier très diversifié. Je suis parti-
culièrement attiré par la sélection en 
BBB. Je m’investis également beau-
coup dans le suivi des cultures.

Pour toi, quels sont les principaux 
freins à l’installation ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
moins de 5% des agriculteurs ont 
moins de 35 ans. Sur 10 agriculteurs 
qui cessent leur exploitation, seuls 
2 jeunes s’installent ! Les difficultés 
principales sont liées au contexte éco-

nomique et politique dans lequel nous 
nous trouvons et qui sont directement 
influencés par la Politique Agricole 
Commune au niveau européen. Les 
prix ne sont plus suffisamment rému-
nérateurs et sont, de plus, très volatiles 
ce qui engendre des grosses incerti-
tudes.

Ces éléments ne favorisent évidem-
ment pas l’installation d’un jeune qui 
doit réaliser de lourds investissements 
sur du long terme. Le foncier est aussi 
un énorme frein et ce que ce soit au 
niveau de l’achat ou de la location. La 
société en demande également toujours 
plus au secteur agricole. Un agriculteur 
n’est plus seulement un producteur 
de denrées alimentaires mais il doit 
également être garant de la gestion 
des paysages, respecter et améliorer 
l’environnement (à juste titre !) ainsi 
que produire de l’énergie. 

Certains agriculteurs s’investissent 
dans la transformation et la commer-
cialisation de leur production. Tout cela 
demande donc l’acquisition de nom-
breuses connaissances et compétences 
tout au long de la vie.

Comment se préparer au mieux ?
Il n’y a pas de secret, la formation de 
base et continue est primordiale. On 
ne le dira jamais assez. Conscient de 
cela, j’ai voulu prolonger mes études 
secondaires par un graduat en agro-
nomie. Les formations pratiques sont 
également très utiles. Elles permettent 
de traduire en actes ses acquis théo-
riques ainsi que d’être confronté à des 
contextes différents que celui habituel. 
Dans ce sens, les stages sont extrême-
ment importants et enrichissants. Le 
métier évolue également beaucoup. 
Au niveau des réglementations mais 
également au niveau des techniques 
aussi bien en élevage qu’en culture. Se 
tenir informé et se former de manière 
continue est donc un passage obligé si 
on veut être performant.

téMoiGnAGe : « lA trAnsMission des eXPloitAtions », 
Pierre André, Président de lA fédérAtion des JeUnes AGriCUlteUrs
eXtrAit d’Un ArtiCle PArU dAns l’éCHo des JeUnes, le 28 MAi 2015
ProPos reCUeillis PAr VAlentine BeYens

> ZooM 
CAP instAllAtion, soUtien de lA fJA AUX JeUnes AGriCUlteUrs

CAP instAllAtion (Conseil et ACCoMPAGneMent PersonnAlisé 
PoUr les PorteUrs de ProJets en AGriCUltUre et en HortiCUltUre)

L’installation est un processus complexe faisant intervenir de nombreux paramètres et divers interlocu-
teurs. la fJA, soutenue par le Ministre régional de l’Agriculture via le projet CAP, propose d’accompagner 
gratuitement les porteurs de projets en identifiant toutes les questions auxquelles il est nécessaire d’ap-
porter une réponse avant de démarrer et, si le besoin s’en fait sentir, d’assurer le relais vers d’autres orga-
nismes spécialisés. le projet a également pour vocation d’organiser des séances d’information collectives 
sur des thématiques en lien avec l’installation des jeunes agriculteurs.
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qUel est Votre rÔle AU sein de Cette AsBl ? 

nous, agriculteurs, sommes statutairement dans le Conseil d’Administration. Cette forte représentativité 
(jusqu’à 50%) nous permet d’orienter les essais (variétés, produits phytosanitaires, fertilisation) afin 
qu’ils correspondent à ce qui se passe dans nos fermes. lors des comités de suivi et des comités techniques, 
nous pouvons amener des suggestions et juger de la pertinence de ce qui est vulgarisé. Au niveau des 
oléo-protéagineux, le programme est composé essentiellement des avertissements et des essais variétés en 
petites parcelles alors que pour les céréales cela concerne des avertissements,33 essais variétés, fumures, 
dates de semis, fongicides et désherbage en petites parcelles. Lors de ces réunions on convient des expéri-
mentations qui doivent être poursuivies, arrêtées ou recommencées. en tant que Président du CéPiCoP, je 
participe le plus souvent aux réunions du comité technique ainsi qu’à celles du conseil d’administration et 
de l’assemblée générale. Le défi est de mettre en adéquation le programme, les suggestions et le budget et 
de gérer les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme. Les représentants de la DGARNE 
sont systématiquement invités à nos réunions.

Je suis souvent la personne de contact vis-à-vis de tiers, dont la dGArne.34 du fait de la restructuration 
annoncée de l’organisation de la vulgarisation et du développement, les centres pilotes (dont le CéPiCoP) 
ont pris pas mal d’importance actuellement. Le financement reste cependant un souci permanent.

qUelle est, selon VoUs, lA PlUs-VAlUe APPortée PAr Cette AsBl ?

L’indépendance des conseillers par rapport aux firmes est essentielle pour permettre aux agriculteurs de 
faire des choix judicieux. Notre AsBl fournit des avis non commerciaux au niveau du choix de semences, 
des apports de fumure, et de l’application de produits phytosanitaires. 

33  Les avertissements sont des informations qui paraissent dans la presse agricoles et qui sont envoyées aux agriculteurs. 
Ceux-ci relatent en saison, l’avis de la Recherche sur l’évolution des emblavures de céréales et de l’opportunité d’y mener 
une intervention.

34  Direction Générale Opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement : elle est chargée de la 
gestion des patrimoines naturel et rural de la Région wallonne.

> ZooM 
iMPliCAtion des oP dAns lA définition des Priorités
de reCHerCHe AU sénéGAl 

Au sénégal, les oP et en particulier le CnCr35 se sont battues pour que la recherche et le conseil agricoles 
répondent mieux aux besoins des agriculteurs familiaux. Jusque-là, la recherche était peu orientée par les 
producteurs et le conseil agricole consistait en la diffusion de paquets techniques standardisés, imposés 
« par le haut » et peu adaptés aux besoins des producteurs.

C’est ainsi qu’au début des années 2000, un nouveau système national de recherche agricole a été mis en 
place par le gouvernement sénégalais en concertation avec les oP, dans le cadre d’un programme plus global 
qui visait aussi à renforcer les oP et à mettre en place une agence de conseil agricole. 

Ce nouveau système de recherche agricole visait à décloisonner les différentes institutions de recherche 
agricole et à favoriser l’émergence d’équipes de recherche performantes ; elle visait aussi à assurer la parti-
cipation des OP à la définition des priorités de recherche. De plus, les OP peuvent également proposer direc-
tement des projets de recherche appliquée et recherche-développement. 

C’est un représentant des OP qui préside le comité de gestion du fonds de financement de la recherche agri-
cole (le fnrAA-fonds national de recherche Agricole et Agro-alimentaire), qui se prononce sur la perti-
nence des projets soumis au fonds, par rapport à la demande des bénéficiaires et à la priorité en matière de 
développement agricole et rural. Un comité scientifique évalue quant à lui la qualité du projet.

Ce cadre de concertation entre oP et chercheurs est innovant et relativement unique. Même s’il rencontre 
des difficultés, il a permis une meilleure collaboration entre chercheurs et OP et la prise en compte de thé-
matiques qui étaient auparavant peu considérées, comme par exemple les opérations post-récolte (transfor-
mation, qualité, besoin des consommateurs). 

Malgré ces avancées, les oP attendent encore des améliorations au niveau du conseil agricole : la gouver-
nance de l’agence nationale de conseil (l’ANCAR) est, elle, toujours aux mains de l’Etat exclusivement et 
les OP en sont toujours exclues. 

35  Le Conseil National de Coopération et de Concertation des Ruraux (CNCR) est une OP faitière sénégalaise, partenaire de 
longue date du CSA et de la FWA/UAW/FJA.
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> ZooM 
JoUrnée ProVinCiAle : « les noUVelles teCHnoloGies
et lA reCHerCHe : des AtoUts PoUr notre AGriCUltUre fAMiliAle ? »
JoUrnée orGAnisée à soUMAGne, PAr les AGriCUltriCes
de lA ProVinCe de liÈGe, le 12 noVeMBre 2013 

ConteXte et enJeUX de lA réfleXion sUr les noUVelles teCHnoloGies

face à l’augmentation de la demande alimentaire mondiale et à des attentes sociétales qui nécessitent une 
agriculture multifonctionnelle (production d’énergie, protection de la biodiversité, emploi dans les régions 
rurales…), le soutien à l’innovation et à la recherche publique (surtout) et privée apparaissent comme des 
points essentiels.

Points ABordés

Lors de cette journée, il s’agissait d’aborder et envisager des éléments de réponse à deux questions princi-
pales : (1) « les nouvelles technologies : Gadgets ou outils indispensables ? » et (2) « l’agriculture écologi-
quement intensive, une priorité pour la recherche agronomique, un atout pour l’agriculture familiale ? ». 

sYntHÈse des disCUssions

l’innovation en agriculture est essentielle pour plusieurs éléments mais notamment pour que les agricul-
teurs familiaux puissent faire face au défi alimentaire mondial. Les innovations et recherches doivent être 
accessibles aux agriculteurs familiaux. Il est essentiel que chaque chercheur garde à l’esprit l’importance 
de maintenir une agriculture économiquement rentable et ne propose donc pas de solutions trop couteuses, 
qui risquent de ne pouvoir être mises en place dans les exploitations agricoles familiales sans affecter l’indé-
pendance financière de celles-ci. Outre l’aspect économique, les innovations doivent également être techni-
quement accessibles. La technologie requiert en effet des compétences spécifiques tant pour les agriculteurs 
du Nord que pour ceux du Sud. C’est pourquoi la formation des bénéficiaires de l’innovation est importante.

Une recherche utile et cohérente pour le métier devra donc être accessible au plus grand nombre. la vulga-
risation des résultats, des avancées qu’elle a permis est primordiale pour permettre aux agriculteurs et aux 
membres de leur famille d’en évaluer l’intérêt. 

dans cette optique, « l’agriculture écologiquement intensive » est intéressante car elle promeut une ap-
proche où l’on part de l’existant, et où les changements se prévoient de manière progressive. Elle respecte 
la diversité des exploitations agricoles familiales, diversité qui permettra de rencontrer l’ensemble des 
attentes sociétales envers l’agriculture et de traverser les défis qui l’attendent. 

que ce soit dans l’application d’une solution proposée par la recherche ou la mise en œuvre d’une nouvelle 
technologie, l’exploitant agricole devra cependant toujours veiller à garder son pouvoir de décision et un 
esprit critique aiguisé. la réussite de la mise en place d’une nouveauté passe nécessairement par une cer-
taine remise en question des pratiques, de l’organisation du travail et de la petite routine dans laquelle on 
s’est peut-être installé. Comme dans le cas de n’importe quel investissement, gros ou petit, il ne faudra pas 
négliger l’importance d’une bonne information et d’un appui-conseil de qualité obtenu auprès de personnes 
avisées. il est important de bien penser son projet car une innovation qui peut constituer une avancée pour 
le voisin, ne le sera pas nécessairement pour soi étant donné la diversité des exploitations qu’on rencontre 
au sein des exploitations familiales. 

Depuis bientôt 30 ans déjà, nous avons 
eu recours à certaines nouvelles tech-
nologies.  Lorsque nous avons lancé 
notre projet de nouvelle vacherie en 
1990, nous avons, mon mari et moi-
même, opté pour une étable à logettes 
avec salle de traite en épis. De substan-
tielles améliorations entre le pipeline 
traditionnel et la salle de traite se sont 
rapidement manifestées. En plus d’un 
confort de travail accru, nous avons pu 
constater une gestion du troupeau plus 
dynamique, plus efficace et plus écono-
mique. Notre fils Thomas qui, depuis sa 
tendre enfance, n’a cessé de manifester 
son intérêt pour la profession d’agri-
culteur, a décidé d’en faire sa profes-
sion. Après avoir poursuivi ses études 
d’agriculture à l’IPEA de La Reid, il 
entreprend de suivre les cours d’insé-
mination artificielle. Mon mari et mon 
fils ont choisi d’investir dans l’amélio-
ration de la race. D’emblée, Thomas a 
pris en charge la gestion du troupeau : 

il a procédé par une sélection des tau-
reaux en vue d’élever un type de bête 
qui corresponde à nos besoins et qui 
soit adapté à notre environnement et 
à notre exploitation. Toujours dans un 
esprit permettant d’allier productivité, 
conformité et embonpoint de notre 
troupeau. L’exploitation s’est agrandie 
en termes de superficie. Par consé-
quent, il a fallu réévaluer nos besoins 
en matière d’équipement (matériel de 
récolte) et nous avons décidé d’investir 
dans un tracteur avec boîte Vario. Il 
est clair que cet investissement accroît 
notablement le confort de travail. Nous 
envisageons également d’investir dans 
un échangeur à plaques afin de réduire 
la consommation d’électricité.

« durant toute notre
carrière, nous avons

baigné dans un
environnement marqué

par l’innovation. » 

Nous sommes sans cesse à l’affût de 
solutions répondant à nos exigences 
économiques en matière de confort de 
vie et de durabilité. Au cours de nos 
réflexions, nous avons toujours tenté 
de bien cibler nos besoins car toutes 
les innovations ne sont pas forcément 
adaptées à ceux-ci et parce qu’il ne faut 
pas non plus sombrer dans la dépen-
dance à l’innovation pour l’innovation. 

Pour nous, l’économiquement rentable 
reste le principal garde-fou.

téMoiGnAGe : « CoMMent J’Ai Mis en PlACe
des innoVAtions AU sein de Mon eXPloitAtion », 
VéroniC stAs, AGriCUltriCe et Présidente ProVinCiAle UAW (liÈGe)
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> ZooM 
JoUrnée ProVinCiAle : « AGriCUltUre et enVironneMent :
Besoin d’Un JUste éqUiliBre »
JoUrnée orGAnisée à HeYd, le 1er oCtoBre 2014
PAr les AGriCUltriCes de lA ProVinCe dU lUXeMBoUrG

ConteXte et enJeUX de lA réfleXion sUr le lien entre l’AGriCUltUre 
et l’enVironneMent

« L’environnement est l’une des premières ressources avec laquelle l’activité agricole doit composer ». Les 
préoccupations environnementales ont pris une part croissante dans notre société. le développement des ac-
tivités humaines a engendré des pollutions diverses de l’eau, de l’air, des sols mais aussi une pression accrue 
sur les ressources naturelles ou encore des phénomènes comme le réchauffement climatique. Les agriculteurs 
sont bien conscients de ces différentes risques et paramètres et ont toujours travaillé en prenant en compte des 
aléas climatiques. Leur ancrage dans le territoire et leur bonne connaissance des écosystèmes locaux leur per-
met d’adapter leur travail en fonction de ces contraintes. La terre est l’outil de travail qui permet aux agricul-
teurs de nourrir leur famille, qui sera transmis aux générations suivantes, et qu’ils veillent donc à préserver. 

Points ABordés

Il s’agissait au cours de la journée d’aborder les réglementations et exigences environnementales de la nou-
velle Politique Agricole Commune (PAC 2015-2020).

sYntHÈse des disCUssions

depuis une vingtaine d’années, de nouvelles réglementations et normes sont apparues. sans remettre en 
cause la légitimité des objectifs généraux, force est de constater que ces réglementations sont de plus en 
plus drastiques et définies. On peut citer par exemple la réglementation sur les dates limites d’épandage des 
effluents d’élevage, la présence du bétail en prairie en zones nAtUrA 2000 et la destruction des couverts 
végétaux hivernaux. Le non-respect de ces règlements stricts entraîne de lourdes sanctions financières. 
De plus, l’impact économique des pratiques imposées dans nos exploitations est trop peu pris en compte 
par ceux qui édictent les législations. Les efforts environnementaux des agriculteurs ne sont pas suffisam-
ment compensés financièrement dans le prix des produits. Un des atouts des exploitations familiales est 
que l’agriculteur, en étant proche de son terroir, est le plus à même de connaître son environnement, ses 
particularités, et ses richesses. or, on se trouve trop souvent face à des politiques déconnectées de la gestion 
agronomique et économique de l’exploitation. Ceci pourrait entrainer un risque pour l’agriculture familiale : 
celui de promouvoir une agriculture plus standardisée et plus industrialisée qui sera orientée vers la ré-
ponse aux exigences de ces normes.

l’agriculture familiale et l’environnement sont des alliés, c’est une certitude ; la mise en œuvre de certaines 
pratiques favorables à l’environnement comme par exemple l’augmentation des capacités de stockage des 
effluents d’élevage dans les exploitations ont aidé certains agriculteurs à améliorer l’efficacité des exploi-
tations en valorisant mieux ces effluents comme engrais. D’autres pistes sont à explorer pour entretenir la 
relation positive entre l’agriculture familiale et l’environnement. la nature ne peut être mise sous cloche, il 
faut faire confiance au bon sens des agriculteurs et reconnaître que toute une série de pratiques déjà en place 
depuis des années ont un impact bénéfique sur celle-ci. Il est important de veiller à ce que les exigences environ-
nementales ne mettent pas en péril la sécurité des exploitations familiales, n’alourdissent pas leur charge ad-
ministrative. Celles-ci ont plus besoin de services, de conseils et de bons outils que d’une logique de répression.

Mon exploitation se situe en Ardenne 
et est principalement composée de 
prairies permanentes à cause de la na-
ture du sol et à la topographie. Celles-ci 
sont particulièrement intéressantes 
car les prairies offrent de nombreux 
services éco-systémiques. Elles 
participent à la régulation du climat, 
captent du carbone, dessinent nos pay-
sages, constituent un couvert naturel 
limitant l’érosion…

Notre élevage de Blanc Bleu Belge nous 
permet ainsi de valoriser une terre sur 
laquelle nous ne pourrions pas faire 
pousser des cultures à destination hu-
maine. Nos prairies produisent le four-
rage pour l’alimentation du bétail, elles 
valorisent les déjections des animaux 
et constituent un milieu de vie pour 
une multitude d’espèces d’animaux et 
de végétaux.

« notre objectif est
une gestion raisonnée

de nos prairies tout
en optimisant le résultat

économique et en
maîtrisant les quantités

d’intrants. »

Nous les entretenons régulièrement 
après le passage des bêtes ; nous fau-
chons les refus pour éviter la propaga-
tion d’adventices.

Nous faisons régulièrement des ana-
lyses de sols afin d’avoir une fertilisa-
tion raisonnée et nous épandons notre 
engrais organique. Au niveau des prai-
ries temporaires, nous réfléchissons 
pour avoir des mélanges optimum pour 
la croissance de la prairie et la valori-
sation des protéines par nos animaux, 
pour leur valeur alimentaire, leur 

résistance à l’hiver dur de l’Ardenne et 
étant riche en nutriments.

C’est important pour moi de préserver 
la terre dont nous sommes respon-
sables, pour que demain nos enfants 
puissent la valoriser à leurs tours. »

téMoiGnAGe : « les PrAtiqUes fAVorABles à l’enVironneMent 
qUe Je Mets en PlACe dAns Mon eXPloitAtion », 
CHristiAne GUissArt, AGriCUltriCe et Présidente ProVinCiAle (lUX.)
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5.   le rôle des organisations Agricoles féminines

> ZooM 
qUelles forMAtions PoUr les feMMes AGrCUltriCes ?
sYntHÈse de lA JoUrnée d’éCHAnGes entre AGriCUltriCes
WAllonnes, flAMAndes, roUMAines et ConGolAises
orGAnisée à GeMBloUX, le 16 MAi 2014

en WAllonie 

l’UAW organise des formations autour de quatre grandes thématiques : 

1.  « le cadre politique » : cette formation vise à amener les participantes à comprendre l’impact direct et 
indirect des décisions politiques pour favoriser leur implication citoyenne. 

2.  « l’environnement » : cette formation vise à sensibiliser et informer les participantes des richesses 
qu’offre un écosystème en équilibre mais également aux contraintes et attentes sociétales. 

3.  « le terroir et la culture locale » : cette formation vise à aider les agricultrices à se réapproprier leur ter-
roir et à en devenir des ambassadrices. 

4.  « les femmes et l’international » : cette formation vise à mettre en avant le rôle économique et social des 
femmes à travers le monde avec par exemple une formation sur le développement de coopératives agri-
coles (aspects législatifs, de gestion, de gouvernance). 

L’UAW travaille également avec des projets transversaux comme l’agriculture familiale ou le gaspillage 
alimentaire. 

en flAndre

les « femmes du Algemeen Boeren syndicaat » (VABs) organisent des activités éducatives en collaboration 
avec le Centre national de l’Agriculture telles que la découverte de productions innovantes, de nouvelles 
entreprises, de centres pilotes. Elles organisent également des cours d’informatique sur les nouveaux pro-
grammes ou fonctionnement de sites internet tels que les réseaux sociaux.

Au Nord comme au Sud, une organisa-
tion féminine est un lieu où les femmes 
s’expriment. Il faut rappeler que les 
femmes restent encore et toujours 
moins participatives dans les débats où 
les hommes sont présents. En Wallo-
nie, dans les rassemblements mixtes, 
hormis celles qui ont un caractère fort, 
les femmes s’expriment peu mais sont 
à l’écoute. Lorsque les mêmes matières 
sont mises en discussion uniquement 
entre femmes, elles n’hésitent pas à 
donner un « avis avisé ». L’union des 
Agricultrices Wallonnes est certaine-
ment un lieu de débat pour les agri-
cultrices. En se réappropriant de la 
matière (actualité agricole ou autre), 
l’agricultrice va peut-être avoir la 
possibilité de discussions au sein de 
son foyer, ce débat peut faire évoluer 
les positions du mari. Il n’est pas 
rare d’observer une évolution dans la 
perception des dossiers importants 
lorsqu’il y a débat au sein de la famille 
entre homme et femme. Une organi-
sation féminine, c’est aussi un lieu où 
les femmes peuvent plus facilement 
se rendre et où elles peuvent, éven-
tuellement aussi, bénéficier de loisirs. 
Une organisation féminine, c’est aussi 
un espace de soutien aux femmes, 
notamment dans la formation, afin 
qu’elles deviennent des agricultrices 
capables de faire face, par elles-mêmes, 
aux défis qui se posent à l’exploitation. 
En Wallonie, aujourd’hui, une exploita-
tion agricole requiert des compétences 
non seulement agronomiques, mais 
également juridiques, administratives 
et comptables… Une organisation fémi-
nine, c’est un lieu de solidarité, un en-
droit où les femmes échangent à propos 
de leurs préoccupations semblables. 
Lors d’une transmission d’exploitation 
par exemple, les femmes sont plus sen-
sibles à certaines composantes. Dans 

les décisions à prendre, elles tiendront 
compte non seulement de leur avenir 
mais aussi de celui de leurs enfants. 
« Une agricultrice c’est aussi une ma-
man ! ». Dans le Sud, l’argent que les 
femmes retirent de leur production ou 
de l’élevage sera utilisé prioritairement 
pour les enfants ou pour améliorer 
directement les conditions de vie de la 
famille. 

Le rôle d’une organisation agricole 
féminine, c’est aussi de permettre, 
à celles qui le souhaitent, de trouver 
des solutions pour rester sur l’exploi-
tation. En Wallonie, on remarque que 
certaines femmes quittent l’exploita-
tion car il y a nécessité d’obtenir un 
revenu extérieur pour vivre. Mais il y 
a aussi des femmes qui font le choix de 
travailler à l’extérieur de l’exploitation 
pour d’autres raisons (valorisation de 
leur diplôme, besoin d’autres contacts 
sociaux, d’un autre milieu profession-
nel…). Les choses changent et évoluent, 
on ne permettait pas aux femmes de se 
poser la question de rester ou non dans 
la ferme. Elles y restaient.

Enfin, un grand succès pour l’organi-
sation wallonne agricole féminine a 
été l’obtention d’un statut juridique 
pour les conjoints-aidants. Il faut 
rappeler que les femmes, non chefs 
d’exploitation, qui travaillent dans 
les exploitations agricoles, n’étaient 
pas reconnues. En Belgique, avant 
l’obtention du statut de conjoint-ai-
dant (spécifique à tous les conjoints 
d’indépendants), c’était la fonction de 
« femme au foyer ou sans profession » 
qui était signalée sur la carte d’iden-
tité des agricultrices. Le statut leur a 
donné des droits sociaux et a permis 
une reconnaissance juridique et ad-
ministrative de leur travail. Un autre 
résultat a consisté en l’obtention de la 
co-titularité, pour les conjoints-aidants, 
des droits de production spécifiques. Il 
s’agit de l’ensemble des droits adminis-
tratifs auxquels l’exploitation a droit. 
Les droits administratifs concernent 
les primes dans la PAC, les quotas 
attribués à l’exploitation (laitiers ou 
betteraviers par exemple). Pour ces 
matières, les conjoints sont à présent 
co-titulaires. Ceci signifie, par exemple, 
qu’un conjoint ne peut décider seul de 
vendre le quota laitier. Les deux signa-
tures sont nécessaires pour la vente.
En conclusion, au Nord comme au Sud, 
les femmes prennent leur avenir en 
main. Grâce à leurs organisations, elles 
ont la possibilité de se former et de 
développer leur esprit critique. Elles 
prennent des décisions pour gérer 
leur vie et leur exploitation tout en 
cherchant à les intégrer dans le milieu 
familial dans le respect de chacun.
Agricultrices du Nord et du Sud, nous 
sommes solidaires dans des revendica-
tions semblables comme un accès des 
femmes aux ressources (terre, eau, 
crédits…) et une reconnaissance du 
travail d’agricultrice (droits sociaux). 

Point dU VUe : « AGriCUltriCe : PlUs qU’Un Métier, Une Vie ! »
lA PlACe des feMMes dAns l’AGriCUltUre
interVieW de MAriAnne streel, AGriCUltriCe et Présidente UAW
PAr CArMelinA CArrACillo PArUe dAns lA reVUe
d’« entrAide & frAternité » en féVrier 2014
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en roUMAnie

De nombreuses formations ont été mises en place grâce à l’adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne. 
on retrouve ainsi des formations sur le développement de chambres d’hôtes… néanmoins, il est parfois 
difficile pour les agricultrices de se rendre aux lieux où se donnent les cours. 

AU ConGo

Les coopératives ont mis en place des formations sur les techniques de production du riz de certaines pro-
ductions horticoles et d’élevage mais également sur l’amélioration des chaines de valeur. Un autre type de 
formation mis en place concerne la recherche d’autonomisation de la femme à travers des formations en 
gestion agricole. les formations sont payées par les agriculteurs sans aide de l’etat. la représentante de 
l’organisation Paysanne souligne le besoin d’institutionnaliser les formations, l’importance des échanges 
entre paysans et également son souhait de créer une Académie nationale Congolaise : un centre d’étude qui 
sera fait par et pour les femmes rurales. 

Chaque année, le VABS rencontre les 
agricultrices wallonnes. Ces réunions 
sont une source de motivation et d’ins-
piration pour notre action en Flandre.

Le 16 mai 2014, l’UAW avait également 
invité des organisations de femmes 
africaines et roumaines à Gembloux. 

Les échanges avec les agricultrices 
roumaines nous ont apporté de pré-
cieux éclaircissements sur la situation 
de l’agriculture en Roumanie et sut 
l’évolution que la communauté agricole 
a connu ces 25 dernières années, 
depuis la chute du dictateur Ceausescu 
en 1989.

Nous avons constaté que l’agricultu-
re avec des charrettes tirées par des 
bêtes est tombée en désuétude. Les 
campagnes et les vieilles fermes sont 
maintenant en cours de reconstruction 
afin d’être valorisée pour le tourisme. 
Depuis l’adhésion de la Roumanie 

à l’Union Européenne le 1er Janvier 
2007, la modernisation de l’agriculture 
s’est fortement accélérée. Nous avons 
constaté que le niveau de formation 
des agricultrices roumaines était élevé 
(parfois avec un diplôme universitaire) 
et qu’elles devaient parfois suivre des 
formations complémentaires notam-
ment pour devenir des gestionnaires 
d’exploitations compétentes. Là-bas, 
les femmes sont tout aussi susceptibles 
que les hommes de mener une grande 
ferme, même si elles ne sont pas issues 
d’une famille d’agriculteurs. La Poli-
tique Agricole Commune a fortement 
contribué au développement de l’agri-
culture de ce pays. En effet, les aides 
PAC contribuent à ramener l’agricul-
ture des nouveaux pays européens au 
même niveau que les pays qui bénéfi-
cient de la PAC depuis plus longtemps 
(en termes de mécanisation…). 

Les femmes et leurs organisations 
cherchent partout à améliorer leur 

situation socio-économique car cela 
aura un impact bénéfique sur l’en-
semble de la famille. Cette situation ne 
diffère pas en Roumanie, au Congo, en 
Wallonie et en Flandre. Avec le recul, 
nous trouvons que cette journée était 
instructive, agréable et s’est déroulée 
dans une ambiance chaleureuse. Il 
était fascinant de constater comment 
les femmes se débrouillent dans les 
différents pays. 

« Merci aux agricultrices
de l’UAW pour leur

accueil. »

téMoiGnAGe : « forMAtion des feMMes »,
lUt BelleGeer, AGriCUltriCe et Présidente 
dU VroUWen AlGeMeen Boeren sYndiCAAt
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84

regards croisés
sur l’avenir

de l’agriculture
familiale

De par le monde, les difficultés rencontrées par 
les agriculteurs familiaux sont souvent simi-
laires et face à celles-ci, les organisations pay-
sannes poursuivent leurs activités de défense 
de l’agriculture familiale dans leur pays et de 
façon internationale également. Ce chapitre 
présente les points de vue de personnes qui 
travaillent chaque jour pour défendre l’agri-
culture, ils exposent ici leurs perspectives de 
l’agriculture familiale de demain.

84

Le concept d’agriculture familiale 
revêt des réalités qui peuvent 
s’avérer très différentes selon de 
multiples paramètres. Pensons no-
tamment à l’agriculture du Nord 
et du Sud de notre planète ; au sein 
d’une même région à l’orientation 
technico-économique de l’exploita-

tion ou encore au mode de production et de valorisation des 
matières premières agricoles à partir de la ferme.

Cependant, ne fut-ce que par une approche étymologique, 
nous pouvons dégager une base commune et transversale à 
la notion d’agriculture familiale. Une agriculture familiale 
c’est avant tout une agriculture qui permet à une famille de 
se construire et de vivre décemment tout au long d’un pro-
jet de vie. Au-delà de ce socle, on parle d’agriculture familiale 
lorsqu’une famille investit à partir de son patrimoine et gère 
celui-ci elle-même. Ceci signifie que le chef d’exploitation et 
sa famille sont indépendants économiquement, prennent les 
décisions, contrôlent la gestion et fournissent l’essentiel du 
travail et du capital. Ces fondamentaux constituent les piliers 
de la définition de l’agriculture familiale telle que proposée 
par les agricultrices de l’UAW.

Lors de ces dernières décennies, l’agriculture wallonne a vu 
se développer deux grands types de stratégies : des petites ex-
ploitations se sont orientées dans la spécialisation - et ce plus 
souvent la valorisation/commercialisation - de leur produc-
tion, tandis que d’autres - par stratégie d’économie d’échelle - 
ont décidé de s’agrandir. 

L’historique et l’environnement proche des exploitations ont 
le plus souvent été un élément déterminant dans le choix per-
sonnel et les aspirations du chef d’exploitation. à la Fédéra-
tion Wallonne de l’Agriculture, nous considérons qu’il n’y a 
pas de distinction à faire entre exploitations agricoles selon 
leur taille ou leur mode de production. Ne fut-ce que pour des 
raisons pédoclimatiques, chacun admettra aisément qu’une 
« grande » exploitation de Hesbaye peut revêtir un caractère 
tout aussi familial qu’une « petite » exploitation en zone Herba-
gère. De même, le mode de production qu’il soit conventionnel 
ou biologique n’est pas de nature à fixer le caractère familial 
ou non de l’exploitation.

Par ailleurs, dans une même région agricole, nous pouvons 
avoir deux exploitations de même orientation technico-écono-
mique, par exemple laitière, dont les volumes de production 
varient du simple au double tout en conservant chacune leur 
caractère familial. En effet, l’exploitation qui trait deux, voire 
trois, fois plus que sa voisine peut parfaitement conserver son 
caractère familial tel qu’énoncé ci-avant en s’appuyant sur 

de la main d’œuvre agricole. à titre de comparaison, rappe-
lons que la Wallonie est riche de très nombreuses petites et 
moyennes entreprises qui s’appuient sur un nombre d’em-
ployés parfois significatif et dont le management reste parfai-
tement familial.

Enfin, un aspect non négligeable est celui de la transmission 
des exploitations familiales. Historiquement, la succession 
était le plus souvent assurée au sein-même de la famille. Plus 
que les contraintes - particulièrement dans le secteur d’éle-
vage - ce sont l’incertitude et la détérioration de la rentabilité 
du métier qui ont amené de nombreux chefs d’exploitation en 
fin de carrière à ne plus avoir de repreneur descendant iden-
tifié. L’accroissement de la taille des exploitations est égale-
ment évoqué comme un frein à la reprise d’une exploitation. 
S’il est vrai que l’importance du capital de reprise donne à 
réfléchir, nous pensons que c’est avant tout la solidité et la 
rentabilité de l’outil qui doivent être pris prioritairement en 
considération. Ceci nous ramène une nouvelle fois à l’indis-
pensable nécessité de renouer avec un cadre légal et des mar-
chés stables pour notre secteur.

Quelles perspectives pour l’agriculture familiale ? L’avenir 
d’un secteur quel qu’il soit est directement lié à sa rentabi-
lité. L’agriculture, en particulier familiale, n’échappe pas 
à la règle. Si on offre à l’agriculteur(trice) des perspectives 
stables et une rentabilité décente, il se trouvera toujours des 
hommes et des femmes passionnés (autre condition indispen-
sable) pour se lancer dans un projet de vie en agriculture.

Plus que tout autre, l’agriculture familiale est la mieux à 
même de répondre à des enjeux de société majeurs. L’agri-
culture familiale contribue au maintien d’un tissu social dans 
nos campagnes (social) ; elle contribue au tissu économique 
de notre espace rural (économique) ; et est un acteur majeur 
de l’aménagement et de la préservation de notre territoire 
(environnement). L’agriculture, en particulier familiale, est 
donc un acteur majeur du développement durable. Au-delà de 
sa fonction nourricière, les services qu’elle rend à la société 
justifient pleinement la reconnaissance et le soutien de cette 
dernière.

Yvan HAYeZ, secrétaire Général de la fWA
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L’agriculture familiale est essen-
tielle si nous voulons garantir une 
souveraineté alimentaire mon-
diale. Je pense que nous devons 
essayer de sauver les exploitations 
familiales à taille humaine, qu’il est 
regrettable que ce type de struc-
ture soit en voie de disparition 

partout où les cultures sont rémunératrices. Dans toutes les 
zones du monde, nous devons imposer un modèle agricole qui 
privilégie la production des denrées alimentaires de base. 

Au niveau de notre agriculture européenne, nous devons 
diminuer notre dépendance en protéines en provenance du 
continent américain. Pour aider les agriculteurs à renforcer 
leur autonomie protéique au sein de leur exploitation (ou l’au-
tonomie à l’échelle locale), j’ai soutenu la possibilité de mise 
en place d’une MAEC (Mesure Agro-Environnementales et 
Climatiques) portant sur l’« Autonomie Fourragère ». 

Je pense également que le prix donné aux agriculteurs est 
trop faible par rapport à l’importance du travail tant au ni-
veau qualitatif que quantitatif. Pour changer cette situation, 
nous devrions avoir des aides mieux ciblées et également ré-
instaurer un recouplage des aides comme l’ont fait les états-
Unis et la Chine. Je pense également que l’Union Européenne 
doit lutter contre la volatilité des prix en remontant le prix 
d’intervention voire en mettant en place une vraie contrac-
tualisation entre les grands acteurs (producteurs-transfor-
mateurs-distributeurs) avec un arbitrage des autorités pu-
bliques. Je pense que les circuits courts sont également une 
solution mais que cela continuera à ne représenter qu’une 
petite partie du marché car nos industries agro-alimentaires 
ont besoin de matières premières à transformer.

Une autre problématique est celle de l’accès à la terre, nous 
devons permettre un accès privilégié aux agriculteurs tout 
en veillant à avoir un équilibre pour les propriétaires terriens 
afin qu’ils ne soient pas tentés de reprendre leurs terres. 

Finalement, je voudrais insister sur l’importance de soutenir 
les jeunes et les femmes pour l’agriculture familiale euro-
péenne de demain.

Marc tArABellA, député européen  

L’agriculture est « source de vie ». 
Dans nos sociétés modernes, c’est 
en effet au départ de celle-ci qu’est 
fourni l’essentiel de la nourri-
ture dont nous avons besoin pour 
vivre. Dans notre environnement 
d’abondance, nous avons tendance 
à l’oublier alors que nous devrions 

chaque jour apprécier le fait de disposer de denrées alimen-
taires de qualité en quantité suffisante. Derrière chacun de 
nos repas se cache en effet le travail d’une agricultrice, d’un 
agriculteur, et bien souvent de toute une famille. 

Les temps ont changé, la ferme classique d’aujourd’hui n’est 
plus semblable à celle de jadis. Les techniques, la structure 
et la taille des exploitations ont beaucoup évolué. Dans ce 
contexte, l’agriculture est amenée à relever de nouveaux dé-
fis, et le sera encore plus à l’avenir, mais dans tous les cas elle 
doit garder une taille et une dimension humaines. 

J’estime que l’agriculture d’aujourd’hui, moyennant le res-
pect de ces conditions : 

•  doit contribuer à nourrir plus de 9 milliards de personnes 
qui peupleront notre terre en 2050 (contre 7,2 milliards au-
jourd’hui) ;

•  est un secteur stratégique vital pour notre pays et pour l’Eu-
rope (indépendance alimentaire) ;

•  doit apporter des réponses aux défis climatiques et environ-
nementaux ; 

•  doit développer la production en veillant à la gestion du-
rable des ressources fondamentales ;

•  doit faire l’objet d’une politique qui défend tous les types 
d’agriculteurs et tous les modes de production ;

•  ne doit pas être une monnaie d’échange au niveau de l’OMC ;
•  doit permettre à tous les agriculteurs de vivre décemment 

de leur travail selon les standards sociaux du 21ème siècle 
et de rester libres dans leurs choix de production, d’inves-
tissements, de commercialisation…

En outre, une attention particulière doit être apportée à l’ins-
tallation des jeunes, notamment en leur facilitant l’accès au 
foncier et aux outils de production, et par un enseignement et 
des formations de qualité, adaptés aux défis modernes.

L’agriculture et les familles qui la rendent vivante et en dé-
gagent un revenu ne dessinent pas que nos paysages, elles 
dessinent notre avenir. 

Willy BorsUs, Ministre fédéral de l’Agriculture

2014, Année Internationale de 
l’Agriculture Familiale. La présente 
publication de l’UAW et du CSA 
constitue le point d’orgue de cette 
année internationale de promotion 
de l’agriculture familiale. Je vou-
drais exprimer toute ma gratitude 
et mes félicitations à l’Union des 

Agricultrices wallonnes pour son implication, son engagement 
sans réserve et souvent, sa passion, dans le combat qui a dé-
bouché sur cette initiative de reconnaissance de 2014 comme 
Année Internationale de l’Agriculture Familiale. Dans sa Dé-
claration de politique régionale 2014-2019, le gouvernement 
wallon fait le choix de privilégier les exploitations familiales à 
taille humaine, rentables, pourvoyeuses d’emploi et respectant 
l’environnement. La pérennité de ces exploitations est au cœur 
de mes préoccupations. C’est pourquoi le gouvernement entend 
favoriser la première installation et la transmission des exploi-
tations agricoles et renforcer la capacité d’accès à la terre. Les 
décisions adoptées par le gouvernement pour la mise en œuvre 
de la PAC réformée, tant pour les aides du 1er pilier et les aides 
couplées que pour le futur Plan wallon de Développement ru-
ral procèdent de cette volonté. L’agriculture familiale n’est pas 
qu’une agriculture de subsistance ou une forme d’agriculture 
résultant d’une vision un peu idéalisée de la « petite exploitation 
familiale ». Le travail de l’UAW nous illustre très bien comment, 
partout à travers le monde, si l’agriculture familiale recouvre 
des réalités multiples, elle se caractérise toujours par deux di-
mensions fondamentales : une main d’œuvre essentiellement 
familiale et la gestion de l’exploitation par la famille. Sur les 
cinq continents, ces femmes et ces hommes qui assurent l’im-
mense majorité de notre nourriture sont guidés par le même 
souci : celui de la rentabilité et de la viabilité de leur exploita-
tion. Les stratégies pour y parvenir sont variées. Mais partout 
la reconnaissance d’un travail qui permette de tirer un revenu 
décent de son activité représente une préoccupation essentielle 
du monde agricole. Pour ma part, je suis convaincu que le pre-
mier facteur de pérennité des exploitations agricoles familiales 
est leur viabilité et leur inscription dans le développement du-
rable et ses trois piliers économique, social et environnemental. 
En outre je suis très attaché à la co-existence des divers types 
d’agriculture. Chacun doit pouvoir trouver sa place en Wallonie 
et il convient dès lors de soutenir tous les types d’agriculture. 
Un mot enfin sur la coopération entre organisations agricoles du 
Nord et du Sud. L’UAW a été la première à oser ce pas non seule-
ment vers les acteurs des organisations de développement mais 
surtout vers les agriculteurs du Sud. Je voudrais saluer ce rôle 
de pionnier pour mettre en exergue toute l’importance de mieux 
connaître les réalités quotidiennes des autres agriculteurs et 
partager les valeurs universelles que véhicule la ruralité.  

rené Collin, Ministre wallon de l’Agriculture

Il n’y a pas une seule forme d’agri-
culture familiale, celle-ci étant fort 
dépendante de la région agricole 
et des types de spéculations que 
peuvent s’y dérouler. Selon moi, le 
point de convergence entre toutes 
les formes d’agriculture familiale 
est que le chef d’exploitation et sa 

famille ont le pouvoir de décision. 

Je pense qu’un des principaux problèmes en Région wallonne 
est l’accès à la terre, celui-ci a différentes cause. La première 
est que les exploitations deviennent de plus en plus grande et 
qu’il est donc difficile pour un jeune avec des frères et sœurs 
de racheter la part de ceux-ci. Une des deuxièmes raison est 
la spéculation que des sociétés d’investissement réalisent sur 
nos terres suite à la crise financière. Cette agriculture spécu-
lative est, à mon sens, fort dangereuse car sans vision à long 
terme et ne garanti certainement pas la durabilité de l’exploi-
tation. Ces entreprises peuvent constituer une menace pour 
l’emploi et sont peu probablement préoccupées par l’environ-
nement. Au contraire l’agriculteur familial va réfléchir sur 
le long terme (l’exploitation étant en principe transmise de 
génération en génération).

L’agriculture familiale est source d’innovation, est sen-
sible au développement d’une agriculture écologiquement 
intensive économe en intrants (produits phytosanitaires, 
fertilisants…) qui en revanche privilégie le travail (la main 
d’œuvre) puisqu’elle se base aussi sur un suivi intensif des 
cultures et des animaux et sur des observations fréquentes 
qui permettent d’intervenir à bon escient. De plus l’agricultu-
re familiale fournit des opportunités de diversifications grâce 
à la disponibilité en main d’œuvre cela peut permettre en ef-
fet à l’exploitation d’organiser de la vente directe à la ferme 
ou de participer à des marchés de proximité. Ces activités 
rapprochent le consommateur de l’agriculteur, ce qui bénéfi-
cie pour l’image de marque de l’activité agricole. Il est clair 
qu’elle contribue ainsi à la durabilité de l’exploitation dans le 
cadre d’une agriculture liée au sol.

Par ailleurs, l’agriculture de spéculation me parait dangereuse 
sur un autre aspect car elle présente des risques d’extensifi-
cation. En effet, il y a selon moi un risque réel de ne produire 
qu’en fonction des prix et des marchés internationaux.

Jean-Pierre destAin, directeur Général Honoraire du CrA-W



88 89

Actions des organisations agricoles pour la défense de l’agriculture familiale • UAW-CSA 2015

l’importance de la société civile 
Depuis la fin des années 90 au Bré-
sil, de nombreuses politiques ont 
été mises en place en faveur des 
agriculteurs familiaux. Elles ont 
permis leur développement, grâce 
à la mobilisation de nombreuses 
organisations de la société civile et 

à la mise en place de mécanismes de suivi et de concertation 
entre le gouvernement et la société civile. C’est effectivement 
grâce à la participation sociale et à la valorisation des organisa-
tions représentatives des agriculteurs familiaux que de telles 
politiques se construisent, et pas uniquement à partir de cabi-
nets gouvernementaux. Le Brésil a compris l’importance des 
agriculteurs familiaux et les derniers gouvernements leur ont 
donné un rôle stratégique dans le développement du pays. La 
FETRAF soutient le fait qu’investir dans l’agriculture familiale 
est investir dans la construction d’un projet politique alternatif 
qui joint l’aspect de préservation environnementale avec le dé-
veloppement social et la génération de revenus. Voici quelques 
messages pour les gouvernements des pays qui voudraient 
implanter des politiques en faveur de l’agriculture familiale :

•  L’agriculture familiale n’est pas seulement un modèle de pro-
duction mais aussi un modèle de vie des agriculteurs. Penser 
une politique en faveur de l’agriculture familiale veut dire 
penser à un milieu rural où les gens vivent, produisent et 
sont heureux. 

•  Le pays doit penser à sa souveraineté et sa sécurité alimen-
taire. Renforcer l’agriculture familiale comme mode de pro-
duction signifie penser à la sécurité alimentaire de la popula-
tion du pays, et à une perspective de souveraineté alimentaire. 

•  Le pays doit penser à une modèle durable au point de vue 
environnemental, qui est possible seulement dans un modèle 
d’agriculture familiale. Avec de grandes exploitations, la pos-
sibilité d’achat de terres par des entreprises étrangères est ac-
crue, ce qui va à l’encontre d’un modèle durable de production.

•  L’estime du gouvernement pour les pratiques associatives et 
coopératives pour le développement de l’agriculture est fon-
damentale. La participation des organisations de la société 
civile à la création des politiques en faveur de l’agriculture 
familiale est essentielle à leur mise en place et leur fonction-
nement. 

•  La garantie de l’accès à la terre et au territoire est aussi fon-
damentale. Il n’est pas possible de discuter de souveraineté 
et sécurité alimentaire dans un pays s’il ne redistribue pas 
les terres, ne se préoccupe pas de la perspective d’une ré-
forme agraire, et ne prend pas en compte le renforcement des 
familles d’agriculteurs et de leurs conditions de vie.

Marcos roCHinsKi, 
Coordinateur Général de la fetrAf, Brésil 

Les défis des producteurs d’Asie 
du sud-est et de leurs organisa-
tions paysannes
La réponse aux difficultés rencon-
trées par les agriculteurs et leurs 
organisations est une agriculture 
socialement juste, soucieuse de 
l’environnement et viable économi-

quement. Heureusement, depuis plusieurs années, beaucoup 
d’agriculteurs familiaux et leurs groupes d’appui ont dévelop-
pé avec succès des approches durables, intégrées, diversifiées 
et agro-écologiques. Il a été mis en évidence que ces systèmes 
et pratiques augmentent la santé des sols, promeuvent la 
biodiversité, réduisent le gaspillage et augmentent le recy-
clage des nutriments des sols. D’autre part, ces systèmes pro-
meuvent un esprit d’innovation au sein des producteurs, qui 
mélangent dès lors les connaissances traditionnelles avec les 
nouvelles. 
Grâce à diverses mobilisations sociales et un certain enga-
gement des gouvernements, beaucoup de groupes de pro-
ducteurs prennent aussi l’initiative de réclamer leur droit à 
la terre, aux zones de pêche et aux forêts. On observe aussi 
de plus en plus de producteurs qui décident de s’organiser en 
groupements autour d’un produit ou en coopératives agri-
coles à multi-objectifs.

quels changements de paradigmes sont nécessaires dans 
les années à venir ?
Il faut prioriser l’agriculture familiale par rapport à une 
agriculture dite commerciale (corporate farming). Tous les 
efforts doivent être faits pour contribuer au renforcement 
éventuel des agriculteurs familiaux et leurs organisations, 
économiques, politiques et sociales. Il faut que l’on réfléchisse 
à des systèmes de production durables, intégrés, diversifiés 
et basés sur l’agro-écologie et non plus sur des systèmes de 
monoculture, ou sur une agriculture intensive en intrants 
chimiques. 
Nous devons continuer à construire les compétences des 
producteurs familiaux et de leurs organisations pour qu’ils 
puissent réclamer des droits et des engagements de la part 
de leur gouvernement. Il faut attirer les jeunes gens dans 
le secteur agricole. Il faut porter une attention spéciale aux 
femmes. Par-dessus tout, nous devons penser à l’agriculture 
familiale comme une vocation et une profession. Les petits 
agriculteurs, lorsqu’ils sont unis autour d’une cause com-
mune, peuvent faire une contribution significative à la socié-
té, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l’éradication 
de la pauvreté et de la faim et à la construction d’un monde 
plus résilient. 

esther PenUniA, 
secrétaire Générale d’AfA

Agriculture familiale :
un modèle d’avenir 
On a l’impression qu’il y a beaucoup 
d’espaces vierges en Afrique mais 
c’est une vue de l’esprit, car dans 
25 ans il y aura à peu près 2 milliards 
de personnes sur le continent afri-
cain, dont 55% dans les villes. Les 

45% qui seront dans les zones rurales représenteront plus de 
850 millions d’hommes et de femmes qui devront se nourrir et 
nourrir l’Afrique, dans un contexte permanent de changements 
et de dérèglements climatiques avec ses corollaires de désertifi-
cation, d’ensablement des terres arables, de rareté d’eau, d’endé-
mies et d’exode rural. Il n’est donc pas raisonnable de regarder 
l’espace africain par rapport à maintenant (de 2000 à 2030), il 
faut aller au-delà. Ce qui me fait craindre que les ressources na-
turelles nécessaires pour relever les défis alimentaires et nutri-
tionnels de notre démographie soient insuffisantes à long terme. 
Dans l’analyse des faiblesses de production et d’organisation des 
chaines de valeurs de la région d’Afrique de l’Ouest, il est impor-
tant de prendre en compte la cohabitation de deux types d’agri-
cultures : l’une, appelée agriculture d’exportation (développée 
par la colonisation pour les besoins de l’Occident) qui ne crée 
pas beaucoup d’emplois, et l’autre agriculture appelée agricul-
ture de subsistance, la plus importante et qui occupe la grande 
majorité de main d’œuvre active dans nos pays. Cette agricultu-
re relève quotidiennement les défis de la maitrise technologique 
et des innovations. La maitrise du processus de multiplication 
des semences et le développement de l’agro-écologie dans les 
systèmes agricoles familiaux nous permettent d’affirmer que si 
les politiques agricoles et les partenariats transparents et res-
ponsables des projets de coopération suivent les propositions 
des structures paysannes, nous allons ensemble transformer 
durablement l’agriculture. C’est pour défendre cette petite agri-
culture et trouver des solutions à ses problèmes de financement 
et de développement que des plateformes nationales d’organisa-
tions d’Afrique de l’Ouest se sont retrouvées en 2000 à Cotonou 

pour créer le ROPPA : le Réseau des Organisations Paysannes 
et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest. Depuis lors, le ROP-
PA est engagé dans le soutien au renforcement des structures 
coopératives, des groupements d’intérêt économique et même 
des sociétés comme forme d’organisation économique gérée par 
les organisations paysannes, tout en sauvegardant un mouve-
ment social et rural défenseur de nos valeurs socio-culturelles 
et de nos identités. Cependant, malgré les politiques agricoles 
inclusives élaborées, la négociation et la mise en œuvre de mil-
liers de programmes et projets et la reconnaissance de l’im-
portance du financement agricole comme levier économique 
pour les agriculteurs et le pays, on constate que les conditions 
préalables pour permettre des revenus stables et durables aux 
producteurs dans un marché régional ouvert et fonctionnel 
attendent toujours d’être des réalités. Sur le plan du finance-
ment agricole, les conditions préalables seraient par exemple :

•  assurer un revenu rémunérateur et stable aux producteurs 
afin que ceux-ci puissent progressivement capitaliser et inves-
tir leurs bénéfices dans la modernisation de leurs activités ; 

•  faciliter l’accès à des crédits abordables à moyen et long 
terme ;

•  obtenir de l’état un plan d’investissements dans les struc-
tures et infrastructures de marchés permettant d’améliorer 
les conditions de mise en marché, de transport ou encore de 
conservation des produits.

L’ensemble des composantes essentielles au développement 
d’un environnement économique et social favorable à l’agri-
culture familiale demande encore un important travail de sen-
sibilisation et d’information des organisations paysannes mais 
surtout un engagement politique fort en faveur des producteurs 
familiaux : objectif que le ROPPA et les OP des différents pays 
doivent continuer à poursuivre.

Mamadou CissoKHo, 
Président d’Honneur du CnCr et du roPPA 
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Comment soutenir l’agriculture familiale ? 
Il y a un grand besoin de créativité dans les systèmes d’enca-
drement et de contrôle de l’agriculture pour respecter l’indé-
pendance des producteurs. Il ne faut pas étouffer la flexibilité et 
la réactivité que celle-ci offre aux producteurs pour s’adapter 
aux différentes situations de crises qu’ils peuvent rencontrer. 

Mais le plus important reste de trouver la possibilité de main-
tenir un revenu décent pour la famille malgré la pression à la 
hausse sur les coûts de production et les exigences règlemen-
taires avec lesquelles il faut sans cesse jongler.

Il faut également permettre aux producteurs de reprendre 
leur place dans la filière avec des « prix-vérités » qui reflètent 
mieux les coûts de production.

Contrairement à d’autres politiques agricoles, la nouvelle PAC 
semble avoir oublié que les marchés agricoles sont extrême-
ment volatiles, et qu’ils nécessitent des outils de régulation per-
mettant de stabiliser les prix et de garantir un revenu agricole. 
L’agriculture doit être reconnue comme une préoccupation 
majeure au niveau mondial. Il faut arrêter de se servir de 
l’agriculture comme monnaie d’échange dans les accords bi-
latéraux et multilatéraux au détriment des agriculteurs par-
tout dans le monde. 

Aujourd’hui, même s’il faut reconnaitre que beaucoup de 
dames travaillent volontairement ou par nécessité financière 
à l’extérieur de l’exploitation, on remarque également qu’une 

partie d’entre elles souhaite trouver une place au sein de la 
ferme familiale ou devient chef d’exploitation. Les dames ont 
souvent l’envie d’y développer des activités spécifiques et in-
novantes. C’est une chance pour notre agriculture familiale !
Il est primordial de trouver des solutions pour que les femmes 
puissent combler leurs aspirations en agriculture que ce soit 
en matière de statut, d’aides, de soutien et de formation, d’ou-
tils adaptés… Beaucoup de progrès ont déjà été acquis en la 
matière mais les changements dans la société nous incitent à 
explorer de nouvelles pistes. 

Les agricultrices sont des femmes volontaires, indépen-
dantes, entrepreneuses, et nous leur devons de poursuivre la 
route tracée par nos aînées afin qu’elles accèdent à une recon-
naissance encore plus complète de leur implication et de leur 
travail dans notre secteur.

Aujourd’hui, dans le recensement agricole, on peut consta-
ter que plus de 85% de la main d’œuvre employée en agri-
culture est familiale. l’agriculture familiale en Wallonie 
est bien une réalité qui mérite ConfiAnCe et soUtien !

à l’Union des Agricultrices Wallonnes, nous en sommes 
convaincues, nous devons faire en sorte que notre agri-
culture familiale soit bien préparée à être l’agriculture de 
demain !

Marianne streel, 
Agricultrice et Présidente de l’UAW
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