Fermiers
contre la
pauvreté

Au menu de 2017…
Nous profitons de ce début d’année pour vous faire part du programme de
travail du CSA pour les mois à venir. Durant les cinq prochaines années en effet,
partant du constat que les agriculteurs familiaux sont plus forts ensemble, le
CSA focalisera son travail sur le thème de la « coopération entre agriculteurs ».

Qu’entendons-nous par-là ? La coopération
entre agriculteurs repose sur leur organisation
afin de renforcer leur poids et leur solidarité.
Cela englobe en fait toute action collective visant
à résoudre des problèmes qui ne peuvent être
résolus individuellement ou qui seraient mieux
résolus collectivement.
La coopération entre agriculteurs peut être informelle (comme l’entraide) ou formelle via des
organisations dédiées.
Elle peut porter sur les aspects commerciaux
(par exemple les achats groupés d’intrants ou la
vente groupée), sur le matériel (par exemple les

CUMA ou les unités de transformation des produits au sein de coopératives) ou encore sur les
aspects techniques (par exemple la circulation
des savoirs et pratiques innovantes) mais aussi
bien sûr politiques (par exemple les actions menées par votre organisation professionnelle !).
Une solide coopération entre agriculteurs est
gage de viabilité des exploitations familiales,
tant au Nord qu’au Sud.
Le CSA s’attèlera donc, en étroite collaboration
avec la FWA, l’UAW et la FJA à dégager des pistes
pour une plus grande coopération entre agriculteurs à l’avenir. Une thématique plus précise sera

Aperçu des projets soutenus par le CSA dans le Sud

Notre partenaire
La CAPAD, Confédération des Associations
des Producteurs Agricoles pour le
Développement, regroupe des agriculteurs
familiaux regroupés au sein de coopérative.
Elle vise à renforcer les agriculteurs et leurs
coopératives, afin d’améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie en milieu
rural.

Nos projets
t'BWPSJTFSMBD D£TEFTBHSJDVMUFVSTGBNJMJBVY
et de leurs coopératives aux marchés institutionnels
t'BWPSJTFSMPSHBOJTBUJPO MBWBMPSJTBUJPOEFT
produits et l’ac cès au crédit des agriculteurs
du Moso
t3FOGPSDFSMBHPVWFSOBODFFUMFTTFSWJDFTEFT
coopératives agricoles

Nos partenaires

creusée chaque année et les réflexions menées
En 2017, la thématique creusée est celle du
seront partagées avec vous à travers ces pages, conseil aux agriculteurs. Plus d’informations,
mais également lors de visites sur le terrain, de très prochainement…
soirées-débat et de séminaires.
En parallèle à son travail en Belgique, le CSA soutient des OP du Sud afin que celles-ci soient plus
fortes et offrent de meilleurs services à leurs membres, les agriculteurs familiaux. Voici un petit
aperçu des projets soutenus en 2017.

Notre partenaire

Le CSA appuie une dynamique régionale
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$FT01GB¨UJ£SFTTPOUFOHBH¢FTEBOTVOQSPcessus de professionnalisation des métiers
de l’agriculture via la capitalisation de leurs
connaissances et d’échanges entre pairs.

Nos projets
t0SHBOJTFSEFTBUFMJFSTEFS¢GMFYJPOFUQMBJdoyer (ac cès des agriculteurs familiaux aux
programmes publics, aux semences de qualité...)
t1BSUBHFSFUE¢WFMPQQFSEFTPVUJMTEFTVJWJEFT
coopératives agricoles
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Femmes Paysannes du Congo, est une plateforme composée de 12 organisations paysannes membres.
La Ligue promeut la souveraineté alimentaire
et l’amélioration du statut socio-économique
de la femme rurale (Nord-Kivu).

Nos projets
t"N¢MJPSFSMFTDPOEJUJPOTTPDJP¢DPOPNJRVFT
des femmes agricultrices
t3FOGPSDFSMFVSTDBQBDJU¢TEFQSPEVDUJPOFU
de commercialisation

Notre partenaire
VNFU est une organisation qui rassemble,
encourage et éduque ses membres afin qu’ils
puissent développer au maximum leurs initiatives et leurs compétences agricoles et économiques.

Nos projets

t"N¢MJPSFSMFTTFSWJDFTEBQQVJBVYNFNCSFT
pour le développement de coopératives
agricoles
t"GJOEFMFVSQFSNFUUSFVOFNFJMMFVSFQBSUJDJQBUJPOEBOTMFTNBSDI¢TFUMFTDIB¨OFTEF
valeur

Restez informés…
Inscrivez-vous gratuitement à
notre lettre d’information
et suivez toutes les activités du CSA !
www.csa-be.org

Notre partenaire
PAKISAMA, la Confédération Paysanne Nationale et le Mouvement
des producteurs, s’attèle au renforcement des groupes de pêcheurs,
femmes rurales et populations indigènes via leur organisation, fédération et consolidation.

Nos projets
t"N¢MJPSFSMJNQMJDBUJPOEFT01EBOTMFTQSPHSBNNFTEBDIBUTJOTUJUVtionnels et de sécurité alimentaire
t3FOGPSDFSMFTZTU£NFDPPQ¢SBUJGFUTPOFOWJSPOOFNFOUTPDJP¢DPOPmique dans 3 régions des Philippines
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Notre partenaire
AFA, Asian Farmers Association, est une organisation régionale d’agriculteurs familiaux et pêcheurs dans 12 pays asiatiques, dont 7 pays
d’Asie du Sud-Est.

Nos projets
t%¢WFMPQQFSMFTDBQBDJU¢TEFT01TVSMBNJTFFOQMBDFFUMBD DPNQBHOFment des coopératives agricoles grâce au partage de connaissances
entre ses membres

