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1. Introduction – stratégie du CSA 
 
Mission 
 
Le CSA veut promouvoir l’agriculture durable et la sécurité alimentaire par le renforcement des 
organisations paysannes et la promotion de la souveraineté alimentaire dans les différentes régions 
du monde. 
 
Le renforcement des organisations paysannes revêt une importance capitale pour le développement 
des pays pauvres. Les organisations paysannes assurent un rôle de représentation politique et 
professionnelle, interviennent dans le système de production et sont actives dans le domaine social 
(caisses mutuelles, solidarités...). Toutefois, leur structuration, leurs capacités à fournir des services 
aux exploitations agricoles et à assurer un partenariat avec les pouvoirs publics demeurent 
insuffisantes. 
 
Le CSA table également sur la mise en place de solidarités entre acteurs concernés par l’agriculture et 
l’alimentation, en particulier entre producteurs agricoles familiaux au Nord et au Sud. Cette solidarité 
passe par une reconnaissance de la diversité des situations, par une compréhension des enjeux 
communs et par une coopération tant sur le plan politique que sur le plan opérationnel (échanges 
d’expériences et de connaissances, formations…).  
 
Vision 
 
L’agriculture est vitale pour toutes les populations, dans la mesure où elle est la source de 
l’alimentation et qu’elle constitue l’activité principale et fournit donc les moyens d’existence à une 
part considérable des populations des pays pauvres. Pourtant, l’agriculture est en crise permanente, 
souffrant des caractéristiques propres à ce secteur et faute d’attention politique suffisante pour les 
accompagner. 
 
La mise en place de politiques plus appropriées qui assureraient une sécurité alimentaire à toutes les 
populations tout en préservant les ressources de la planète doit s’adresser en priorité à l’agriculture 
familiale. C’est elle qui doit être soutenue par ces politiques parce qu’elle est la meilleure garante de 
la production alimentaire, la plus soucieuse du maintien des ressources naturelles et que c’est elle 
qui assure l’emploi, la rémunération et l’alimentation d’un bonne partie des populations du monde. 
 
Le CSA vise à réorienter, en ce sens, les politiques agricoles et commerciales et à renforcer les OP, 
identifiées comme moteurs d’une agriculture familiale durable et viable. Une meilleure répartition 
des charges, des responsabilités et des bénéfices entre hommes et femmes constitue un point clé de 
la durabilité des exploitations familiales et de leurs organisations. 
 
Stratégie 
 
Le CSA vise à « accroitre la viabilité économique, sociale et environnementale des exploitations 
agricoles familiales par le renforcement des organisations agricoles et la mise en place de politiques 
et programmes publics appropriés ». Cet objectif se décline en deux sous-objectifs : 

 Renforcer et développer les capacités et les compétences des organisations agricoles au Sud 
de 3 régions (ASEAN, CEDEAO et CPGL) au niveau de leurs appuis aux activités menées par les 
exploitations agricoles familiales et la défense de leurs intérêts.  
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 Soutenir la mise en place par les institutions internationales, nationales et régionales de 
politiques commerciales, agricoles et de coopération favorables aux exploitations agricoles 
familiales tant au Nord qu’au Sud.  
 

Le CSA se focalise sur les instruments nécessaires pour accroitre la viabilité économique, sociale et 
environnementale des exploitants agricoles. Ces instruments sont de trois ordres :  

 les instruments de régulation des marchés et de financement du secteur, dépendant de 
l’environnement institutionnel et économique des exploitations agricoles et de la volonté 
politique de mettre en œuvre des politiques qui puissent améliorer cet environnement  

 les instruments qui améliorent le pouvoir de marché des agriculteurs et leurs capacités à 
produire dans des conditions durables. Il s’agit par exemple de mettre en place des ventes 
(ou des achats) groupés, des mesures de gestion de l’offre par l’organisation de la production 
entre agriculteurs, de contrats de production négociés collectivement, de systèmes de 
stockage et de warrantage… Ce sont des instruments qui dépendent directement des 
capacités des organisations paysannes à les mettre en œuvre. 

 les instruments visant à appuyer les OP agricoles dans l’accompagnement de leurs membres 
dans une transformation de leurs modes d’exploitation pour qu’ils soient plus « durables ».  

Couverture géographique 
 
Les activités d’éducation au développement se concentrent sur le secteur agricole et se déroulent 
avant tout en Belgique, auprès des institutions européennes présentes à Bruxelles mais aussi dans les 
instances internationales auxquelles participe la Belgique, en particulier les 3 institutions des Nations 
Unies spécialisées dans le secteur agricole présentes à Rome : FAO, PAM et FIDA. Il s’agit enfin de 
l’OMC en ce qui concerne les accords traitant du secteur agricole. 
 
Quant aux activités de financement de partenaires et d’appui technique, elles se concentrent 
exclusivement sur les organisations de producteurs (OP) agricoles actives dans les pays et régions 
suivants : 

 L’Afrique de l’Ouest, avec sa dimension d’intégration régionale pour des projets au niveau 
de la CEDEAO. Il s’agit surtout d’intervention dans plusieurs pays dans la région en 
particulier le Sénégal et le Niger.  

 L’Afrique des Grands Lacs, avec sa dimension d’intégration régionale pour des projets au 
niveau de la GPGL et de l’intégration entre l’Est de la RDC (les deux Kivu), le Rwanda et le 
Burundi. Ces trois pays font également l’objet d’activités dans chacun des pays pris 
individuellement.  

 L’Asie du sud-est, avec sa dimension d’intégration régionale pour des projets au niveau de 
L’ASEAN. Il s’agit surtout d’interventions au Vietnam, aux Philippines et en Indonésie. 
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2. Indicateurs clés  
 

Le CSA en 2016 c’est … 
 

Budget projets de 1.866.210 € 
 

16 partenaires sur 3 continents 

 

 

980 jours de prestations d’appui technique 

 

Plus de 50.000 participants directs aux activités  

dont 51 % de femmes 

 

Plus de 250.000 bénéficiaires finaux 

 

3 séminaires organisés  
o Fertilité sols – Gembloux (Belgique) 

o Accès aux Semences – Goma (RDC) 

o Appui aux dispositifs– Goma (RDC) 

 

25 hommes et 42 femmes leaders  

FWA, FJA et UAW impliqués 

 

28 programmes d’appui aux OP obtenus ou améliorés  

 

122 personnes ayant participé aux activités d’échanges  

entre OP et OPA en Belgique et au Sud 

 
34 sessions de travail des groupes thématiques 

 

9 documents de capitalisation &  

8 analyses et positions élaborées ou amendées  

 

37 réunions sur l’agriculture familiale 

 

5 pages Plein champ 
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3. Partenaires 

3.1 Nord 
 

 

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

Partenaire du CSA depuis  1985 

 

 

BELGIQUE - La branche féminine de la FWA se compose des agricultrices, épouses 
des membres de la FWA, ainsi que d’un grand nombre de femmes rurales. Elle réunit 
donc un public différent et complémentaire à celui de la FWA et remplit une mission 
d’animation des femmes agricoles et rurales. Elle offre également un appui conseil 
sur les activités de transformation qui reviennent souvent aux femmes sur 
l’exploitation. 
 
Contact : Marianna Streel (Présidente) 

Partenaire du CSA depuis 2008 

 

 

BELGIQUE - La FJA est la branche jeune de la FWA. Elle représente environ 3000 
agriculteurs. La collaboration avec la FJA permettra de mobiliser la population des 
jeunes agriculteurs et leaders wallons et d’intégrer dans les activités menées les 
enjeux spécifiquement « jeunes » de la coopération entre agriculteurs. L’action 
syndicale de la FJA est forte et reconnue dans l’espace public. Sa voix sera 
importante à mobiliser pour défendre auprès des acteurs belges les aspects de 
coopération entre agriculteurs. La FJA est également active au sein du Conseil 
Européen des Jeunes Agricultures, structure au sein de laquelle il lui est possible de 
mettre en avant et défendre des thèmes de travail. 
 
Contact : Olivier Plunus (Secrétaire général) 

Partenaire du CSA depuis 1985 

 

3.2 Sud 
 

 

 

BURUNDI - La CAPAD est une association burundaise initiée par des groupements 
d’agriculteurs et d’éleveurs du milieu rural créée en 2003 dans l’optique du 
renforcement des capacités des organisations paysannes et de mettre ensemble les 
ressources humaines disponibles en milieu rural pour lutter contre la pauvreté et 
soutenir l’émergence d’un leadership paysan. Les membres de CAPAD sont des 
coopératives de producteurs agricoles répartis dans 15 provinces sur 17 que compte 
le pays. Elle est constituée de 107.570 ménages exploitants familiaux (62 % femmes) 
regroupés dans 108 coopératives cultivant les cultures vivrières et maraichères.  
 
Contacts : Mathias MIBURO (président) et Annick SEZIBERA (secrétaire exécutive) 

Partenaire du CSA depuis 2010 
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BURUNDI - Le Forum des Organisations des Producteurs Agricoles du Burundi, le 
FOPABU en sigle, a été créé le 9 juillet 2009 par les grandes organisations paysannes 
du Burundi. Après plusieurs années de refus, le ministère de l’Intérieur (celui qui régit 
les associations au Burundi) a agréé le FOPABU en novembre 2012. Actuellement 
FOPABU regroupe 11 grandes organisations paysannes dont la CAPAD. 
 
Contact : Joseph NAHAYO (secrétaire général FOPABU) 

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 

RDC - La Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo est une 
plateforme composée de 12 organisations paysannes membres. Elle a comme 
mission de promouvoir et défendre les intérêts de la femme paysanne et elle a 
comme vision d’augmenter la production agricole pour la sécurité et la souveraineté 
alimentaire et d’améliorer le statut socio-économique de la femme rurale du Nord 
Kivu. Elle intervient dans les trois domaines suivants : la sécurité alimentaire, la 
formation et information, la promotion et la défense des intérêts de la femme. 

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

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 

RDC - Créée depuis 1980, la COOCENKI, est une coopérative du second degré, qui a 
été agréée en 1987 Son rayon d’action est les 3 territoires Beni, Lubero et Rutshuru 
dans la province du Nord Kivu. Actuellement, la COOCENKI compte 26 coopératives 
primaires et 15 pré-coopératives avec 1.467 membres dont 723 femmes et 742 
hommes. Les jeunes de moins de 30 ans représentent 18% des membres des 
coopératives de base. La vision de la COOCENKI est un monde paysan 
économiquement fort grâce à l’activité agricole. 

Contacts : Baylon KAMBALE KATSONGO (directeur) 

Partenaire du CSA depuis 2015 

 

 

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

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 

RDC - La Fédération des Organisations des Producteurs  Agricoles du Congo au Sud-
Kivu est une Institution provinciale créée le 14 février 2006. Elle a 10 OP membres et 
plus de 20 OP sollicitant l’adhésion. La FOPAC-SK a pour mission de promouvoir les 
paysans producteurs agricoles par la mise en relation, la représentation, le lobbying, 
le plaidoyer, les échanges et les rapprochements afin de contribuer à la réalisation 
de toute action de développement. 

Contact : Sami Olame Shomari (Président) 

Partenaire du CSA depuis 2013 
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RWANDA - Le Syndicat Ingabo  a été créé en janvier 1992 par les agro- éleveurs de 
l’ex-province de Gitarama pour défendre leurs intérêts. Son développement a 
coïncidé avec un contexte de guerre et de naissance du multipartisme au Rwanda, 
raison pour laquelle l’unité des paysans rwandais était menacée. 
Le Syndicat Ingabo compte actuellement plus de 12 703 membres ayant acheté des 
cartes ; parmi eux, environ 7200 sont des femmes. Le Syndicat Ingabo a des organes 
centraux, des organes régionaux et des organes locaux. 

Contact : Pierre NYANDWI (coordonnateur) 

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 

RWANDA - Imbaraga est une organisation paysanne, créée en mars 1992 à 
l'initiative propre d’agriculteurs et éleveurs du Rwanda. Elle est aujourd’hui 
reconnue en tant qu’organisation des agriculteurs et éleveurs du Rwanda. 
Imbaraga a pour mission d’assurer la défense et la sauvegarde des intérêts 
socio-économiques des agriculteurs et éleveurs en général et de ses 
membres en particulier. Sa vocation première est d'assurer la représentation 
des membres auprès de la Société civile et des Pouvoirs publics.   

Contact : Juvenal Musine (secrétaire général) 

Partenaire du CSA depuis 2011 

 

 

 

SENEGAL - Le 17 mars 1993, à la suite d’une longue réflexion partagée avec tous les 
acteurs du développement national, neuf fédérations regroupant des paysans du 
Sénégal (associations paysannes, coopératives agricoles, horticulteurs, femmes, 
pêcheurs, éleveurs, coopératives d’éleveurs et d’exploitants forestiers) ont créé le 
Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR). Le CNCR 
regroupe actuellement 26 fédérations ou unions paysannes regroupant au niveau 
national des millions de personnes. 
 
Contact : Marius Dia (Coordonnateur de la cellule d’appui technique) 

Partenaire du CSA depuis 1995 

 

 

 

The Asian Farmers Association (AFA) for sustainable rural development est une 
organisation régionale de petits exploitants, producteurs et pêcheurs, hommes, 
femmes et peuples indigènes présents dans 12 pays dont 7 pays d’Asie du Sud-Est 
(Philippines, Indonésie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Myanmar, and Laos). AFA 
ambitionne pour les exploitants familiaux une vie saine, heureuse et mieux prise en 
charge. 

 

VIETNAM - La VNFU fut établie le 14 octobre 1930. L’union est une organisation qui 
rassemble, encourage et éduque ses membres afin qu’ils puissent développer au 
maximum leurs initiatives et leurs compétences. L’union représente et défend les 
droits légitimes et intérêts de ses membres : organise des activités de conseil et 
service pour ses membres afin qu’ils améliorent leurs conditions de vie, leur business 
et leur production. La VNFU est organisée à 4 niveaux officiels : national, provincial, 
district et communal. Actuellement elle compte plus de 10 millions de membres 
travaillant dans différents secteurs : pêche, élevage, culture, etc. 
 
Contact : Dinh Nguyen (Directeur du département de la coopération internationale 
de la VNFU) 

Partenaire du CSA depuis 2012 
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Contact : Esther Penunia (Secrétaire générale) 

Partenaire du CSA depuis 2009 

 

 

PAKISAMA (la confédération Paysanne nationale et le Mouvement des producteurs) 
est une confédération nationale d’organisations rurales, dédiée au renforcement des 
petits producteurs, pêcheurs, femmes rurales et populations indigènes des 
Philippines. 

Contact : Raul Socrates Banzuela (Coordonnateur national)  

Partenaire du CSA depuis 2013 

 

 

API est une OP nationale indonésienne, établie par des groupes de producteurs et 
une ONG en 2001, après un échange entre producteurs organisé par Asiadhrra et 
Indhrra. Elle compte 51 organisations membres réparties dans 15 provinces, et 
regroupe entre 14.000 et 20.000 membres. Les activités sur lesquelles API se 
concentre actuellement sont le plaidoyer pour les réformes agraires (40%) et 
l’amélioration de l’accès au marché pour leurs membres (60%). 

Contact : Hasthari Pamintasih 

Partenaire du CSA depuis 2014 
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4. Réseaux  

4.1 Agricord 
 
AgriCord est une alliance de 12 « agri-agences », qui sont des ONG de coopération au 
développement dédiées à l’appui aux organisations agricoles, ayant des liens structurels avec les 
organisations d’agriculteurs dans leurs pays d'origine. Sur les douze agri-agences membres 
d’Agricord, neuf sont basées dans les pays de l’OCDE dont sept pays de l'UE (Be, Fr, De, Sw, Sp, Nl, 
Fin), et le Canada. Les deux autres sont basées dans deux pays en développement, l’une au Sénégal 
et l’autre aux Philippines. Le secrétariat d'Agricord est, quant à lui, basé à Bruxelles.  
AgriCord opère un programme commun appelé « Farmers Fighting Poverty » (FFP), complètement 
centré sur l’appui aux organisations agricoles des pays en développement et est mis en œuvre par les 
agri-agences membres. Ce programme se compose de deux types d’instruments, le financement de 
projet des partenaires pour un volume de 70% et une coopération technique pour un volume de 
30 % (comprenant du conseil technique et de facilitation envers d'autres acteurs. Ces services sont 
prestés entre pairs du monde agricole et par le personnel des agri-agences.  
Le budget mobilisé par AgriCord au sein de FFP est annuellement de 7 à 10 millions d'euros, mais le 
volume total déclaré des activités menées par l’ensemble des agri-agences dépasse largement les 50 
millions d'euros par an. 
En 2010, le CSA a adhéré avec le mandat de la FWA à AgriCord, et en 2016 avec les mandats de 
l’UAW et de la FJA.  

4.1.1 Financement des agri-agences obtenu par l’intermédiaire d’Agricord 
Agricord a transféré aux agri-agences membres en 2016 : 
569.226 euros au titre du programme one4all, portant sur l’amélioration des pratiques de 
collaboration entre les agri-agences de l’alliance 
9.841.370 euros au titre de financement des partenaires 

4.1.2 Conseil d’administration 
Trois conseils d’administration ont eu lieu, l’un en mai à Paris à l’invitation de FERT, le deuxième à 
Bruxelles, en octobre et le troisième à Valencia, en décembre, à l’invitation d’ACODEA. 
Les principaux chantiers traités lors des conseils sont la gouvernance de l’alliance Agricord, 
l’implantation de processus qualité et de certification pour chaque agri-agence et le secrétariat, le 
nouveau business plan d’Agricord. 
Entre les conseils d’administration, ces dossiers sont traités par les groupes de travail. Le CSA 
participe dans deux de ces groupes : gouvernance et business plan. 

4.1.3 Comité projet 
 
Le CSA participe au Comité Projet (CP) d’AgriCord qui a pour mandat de préparer pour le CA l’examen 
de tous les sujets liés à l’éligibilité des projets et des organisations paysannes soutenues par le 
programme Paysans Contre(nt) la Pauvreté. Les membres du CP donnent aussi en ligne sur ww.agro-
info.net leurs commentaires sur les différents projets présentés par les autres agri–agences.  
 
En 2016 le CSA a participé aux deux rencontres « physiques » du CP qui se sont tenue à Louvain (mai) 
et Bruxelles (décembre). Le CSA a élément donné tous au long de l’année ses commentaires sur les 
demandes d’examen de propositions de projets.  

4.1.4 Groupe suivi & évaluation 
 
Les travaux menés en 2016 (4 réunions) par le groupe « suivi & évaluation » du réseau Agricord, 
comportant un représentant de chaque agri-agence, dont le CSA, ont essentiellement porté sur :  
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 Renouvellement des livrables et des objectifs dans le cadre de la mise à jour du système de suivi 
et évaluation commun à l’ensemble des projets financés par Agricord (4 piliers) 

 Les informations clés relatives aux OP que chaque agri-agence doit fournir dans le cadre du suivi 
des partenaires 

 Le rapport de mise en œuvre 2016 (format & contenu) 

 Les objectifs de développement durable dans le cadre de Suivi-évaluation du programme 
« Paysans contre Pauvreté » 

4.2 Autres réseaux 

4.2.1 Coalition Contre la Faim 
 
La Coalition contre la Faim a la volonté de développer des synergies et le partage de l’expertise de 
ses membres1, essentiellement sur les questions d’agriculture durable et de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Cet engagement se traduit par un plaidoyer à destination des acteurs belges, par 
l’organisation, en commun et au départ de contributions financières des membres, de séminaires et 
de tables-rondes, de rencontres et partenariats avec les acteurs du Sud, de rédaction d’études à 
l’attention du grand public et des décideurs politiques, etc.  
 
Les fondements de la CCF/CTH s’appuient sur une volonté commune de ses membres de : 

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

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

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

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

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

4.2.2 RAWAD 
 
Le RAWAD est le Réseau des acteurs wallons pour une alimentation durable. Le CSA y est investi, en 
étroite concertation avec l’UAW, dans un groupe de travail mis en place en 2012 sur l’« autonomie 
en protéines », où participent également les coupoles d’associations environnementales (IEW) et de 
développement (CNCD).  
 
La participation du CSA à ce GT permet de questionner les modalités existantes ou possibles pour 
renforcer l’autonomie de la production de protéines végétales en Région Wallonne et dans l’UE. Cet 
enjeu est lié à la thématique plus générale de l’ « avenir de l’agriculture familiale », puisqu’il s’agit de 
la réduction de la concurrence entre cultures de protéagineux et cultures alimentaires pour la 
consommation locale dans les pays du Sud, mais aussi de la réduction de l’impact environnemental 

                                                 
1 Liste des membres actualisée au 30/06/2016 : FIAN, Louvain Coopération, Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), Africa 

Europe Faith and Justice Network (AEFJN – Antenne belge), Caritas International, Aide au Développement Gembloux 

(ADG), SOS Faim, Vétérinaire sans frontières (VSF-Belgium), 11.11.11, Entraide et Fraternité, Iles de paix, Trias, La Croix-

Rouge de Belgique, Vredeseilanden, Oxfam-Solidarité, Oxfam Magasins du Monde, Le Monde selon les Femmes, CNCD-

11.11.11, Broederlijk Delen, Défi Belgique Afrique (DBA) 
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négatif de l’importation de protéagineux en Europe et du renforcement de l’impact positif des 
légumineuses sur les sols. 
 
Le GT a été impliqué dans la production d’un document de vulgarisation visant à mieux faire 
connaitre et comprendre cette thématique complexe au sein de la société civile et des décideurs. 

4.2.3 Alliance AgriCongo 
 
En concertation avec le partenaire CONAPAC (Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du 
Congo) et ses membres provinciaux, l’Alliance AgriCongo (AAC), constituée de 17 ONG2 de continue 
de travailler à travers le programme « PASPOR » : « Programme d'appui à la structuration, au 
plaidoyer et à la professionnalisation des producteurs agricoles familiaux organisés en République 
Démocratique du Congo ».  
 
C’est ainsi que les membres de l’AAC souscrivent à un objectif global : « Les Organisations des 
Producteurs Agricoles (OPA) contribuent à la structuration du mouvement paysan en RDC et à une 
meilleure performance du secteur agricole à travers une utilisation plus efficiente et plus durable des 
ressources naturelles, avec une attention particulière à la production familiale et à travers leur 
participation active aux niveaux national et provincial dans les politiques, les structures de 
concertation et de prise de décision concernant le monde agricole ». 
 
La mise en œuvre du programme se fera à travers la mise en commun des efforts au niveau des 
activités et budgets, les membres de l’AAC combinent, dans la mesure du possible, une 
responsabilité géographique avec une responsabilité thématique. La synergie s’opère 
essentiellement grâce au partage et à la capitalisation sur des thématiques communes. Chaque ONG 
continuera à appuyer ses propres partenaires paysans (OPA au niveau local, provincial, national) mais 
des carrefours paysans nationaux (et provinciaux dans le possible) seront organisés tous les ans pour 
capitaliser les meilleures pratiques de ces appuis. 

4.2.4 PAEPARD 
 
Le réseau PAEPARD vise à consolider la collaboration entre l’Afrique et l’Europe dans le domaine de 
la Recherche Agricole pour le Développement (RAD). Il s’agit en particulier de favoriser le 
développement de partenariats multi-acteurs mieux équilibrés avec pour le CSA l’enjeu de l’inclusion 
des OP pour assurer que  les intérêts des bénéficiaires (les agriculteurs familiaux) soient pris en 
compte. 
 
Ce réseau est composé de trois grandes familles, au niveau européen et africain: la recherche 
(Agrinatura et FARA), le secteur privé (COLEACP) et la société civile (réseaux régionaux d’OP et ONG). 
Le CSA fait partie du consortium PAEPARD depuis 2010, après y avoir été mandaté par l’EFSG de 
CONCORD afin d’assurer le lien entre le projet et les ONG européennes, avec un rôle additionnel 
spécifique vers les organisations agricoles européennes depuis que le CSA a rejoint le réseau 
AgriCord. 

4.2.5 CONCORD 
 
CONCORD est la Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement. Le CSA s’est 
investi depuis de nombreuses années dans l’EFSG – Groupe Européen pour la Sécurité Alimentaire de 
CONCORD, qui joue tout particulièrement le rôle d’interface avec la Commission européenne et 

                                                 
2 Broederlijk Delen, Caritas, CODEART, CongoDorpen, CSA, Diobass, Louvain Coopération, Monde Selon les Femmes, Oxfam 
WereldWinkels, Oxfam Solidariteit, RCN-justice&démocratie, Solidarité Socialiste, SOS Faim, Trias, ULB-Coopération, 
Vredeseilanden, WWF. 
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d’autres instances de l’UE. Il est également impliqué, avec le Conseil, dans le suivi, au niveau 
européen, du CFS (Comité pour la sécurité alimentaire mondiale) avec les autorités de l’Union 
européenne. Au sein de l’EFSG, le CSA s’est plus particulièrement chargé des aspects de la cohérence 
des différentes politiques avec les politiques de coopération, avec la coordination du GT sur le PAC et 
les questions commerciales. 
 
L’année 2016 a été marquée par des modifications importantes des modalités d’action de CONCORD 
et par l’intégration de l’EFSG dans le « Hub 1 » de la nouvelle architecture de CONCORD, une 
situation qui rendu plus difficile l’investissement du CSA. 

4.2.6 Mécanisme de la Société Civile 
 
Le Mécanisme de la Société Civile (MSC) est composé d’organisations de la société civile de différents 
secteurs, intéressées par les questions de sécurité alimentaire et de gouvernance agricole au niveau 
mondial. 
 
Le MSC réalise, depuis la réforme du Comité Sécurité Alimentaire (Comité SA) en 2010, un suivi des 
débats au sein de ce - Comité des Nations-Unies (ONU). Le Comité SA est devenu un lieu central pour 
la réflexion des Etats et autres acteurs sur la nouvelle gouvernance agricole mondiale. Un enjeu est le 
suivi des positions de l’Union Européenne au sein du Comité SA (où elle pèse et s’investit beaucoup) 
et il s’avère donc important de s’impliquer dans le MSC au niveau européen. 
 
Le CSA s’investit via le MSC, au niveau global et européen, afin de créer des synergies sur les 
questions de gouvernance agricole. 
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5. Projets  

5.1 Belgique 
 

Objectif : Accroître la viabilité des exploitations familiales par la réorientation des politiques agricoles 
et commerciales et le renforcement des OP du Sud, avec 2 objectifs spécifiques : 

o Les agriculteurs belges et leurs organisations (FWA, FJA, UAW) coopèrent avec les OP et les 
agriculteurs du Sud  

o L’agriculture familiale bénéficie d’une attention plus forte des pouvoirs publics et des parties 
prenantes sur les trois thèmes retenus 

Partenaires : FWA, UAW & FJA 

Budget total : € 730.624 – Budget 2016 : € 243.541 

Financement: DGD 

Durée : 01-01-2014 au 31-12-2016 

Localisation : Région wallonne 

 
Principales réalisations 2016 & Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
o Objectif 1 « Les agriculteurs belges et leurs organisations (FWA, FJA, UAW) coopèrent avec les 

OP et les agriculteurs du Sud »,  
 
L’atteinte de cet objectif est étayée par plusieurs éléments. Le programme a en effet été marqué par 
une forte intensité des échanges entre leaders d’OPA wallonnes et d’OP du Sud et une bonne 
disponibilité de  la famille FWA pour échanger sur les problématiques qui touchent les OP du Sud. 
Ceci se traduit, comme le révèle l’évaluation externe, par une claire conscience des enjeux communs 
et un positionnement des OP wallonnes qui tient compte des intérêts des agriculteurs du Sud. La 
volonté de coopération des organisations wallonnes se traduit également par l’adhésion à AgriCord, 
adhésion qui s’est étendue au cours du programme aux branches féminine (UAW) et jeune (FJA) de la 
famille FWA.  
 
Par ailleurs, les réunions du comité de concertation FWA-CSA ont, en plus d’instituer des formes de 
collaboration préexistantes, permis de mettre en place de nouvelles formes de collaboration avec en 
particulier l’organisation conjointe de séminaires agricoles à Gembloux, au siège des organisations 
agricoles wallonnes, et la co-organisation de soirées-débat thématiques en marge du séminaire pour 
mobiliser les agriculteurs membres. Notons aussi que ces séminaires ont porté en 2015 et 2016 sur 
des thématiques interrogeant les modèles de production. Il s’agit là d’une ouverture remarquable de 
la famille FWA pour qui la grande diversité des membres rend souvent complexe ce type de débats. 
La dimension Nord-Sud de l’événement ainsi que les échanges avec les OP du Sud ont facilité cette 
ouverture.  
 
Enfin, il faut citer ici la première publication conjointe UAW-CSA « L’agriculture, une histoire de 
famille  - Actions des organisations agricoles pour la défense de l’agriculture familiale » qui est une 
capitalisation du travail mené dans le cadre de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale par 
l’UAW et le CSA, et des activités internationales consacrées à la défense de ce modèle et contribuant 
au renforcement d’une solidarité internationale forte.  
 
o Objectif 2 « L’agriculture familiale bénéficie d’une attention plus forte des pouvoirs publics et 

des parties prenantes sur les trois thèmes retenus » 
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Presque tous les indicateurs de résultats ont atteint le niveau attendu au terme du programme. Des 
échanges intenses sur les trois thématiques prioritaires du CSA se sont déroulés lors d’événements 
organisés par le CSA, mais aussi au sein des réseaux dans lesquels le CSA s’est investi et dans les 
activités mises en place par d’autres parties prenantes auxquelles le CSA a participé. A titre 
d’exemple on peut signaler l’organisation par le CSA avec la DG Agri d’une réunion entre les OP des 
pays de l’ASEAN et le Commissaire Phil Hogan à l’occasion de sa visite à Jakarta en novembre 2016. 
La table ronde a été une opportunité de sensibiliser l’UE mais aussi le Secrétariat de l’ASEAN à un 
certain nombre de questions liées à l’importance du soutien aux OP et à l’agriculture familiale.  
 
Le thème des achats institutionnels a été un autre thème qui a été largement  traité et documenté au 
sein des réseaux belges, européens et internationaux. Au cours du programme le nombre de dossiers 
d’analyse et de position qui ont été réalisés dépasse largement le nombre prévu. Ces analyses 
permettent d’établir le bien-fondé des priorités thématiques du CSA et d’amener d’autres acteurs à 
les considérer et à collaborer. Issues de ces analyses, les prises de position visent à concrétiser les 
possibilités d’infléchir les actions et les politiques des autres acteurs par rapport aux thèmes traitées 
et solutions proposées.  
 
L’investissement du CSA dans plusieurs réseaux de la société civile, l’injection de son expertise et 
l’organisation ou la participation à des actions collectives a permis de générer de synergies et un 
effet multiplicateur pour améliorer la sensibilisation des décideurs à l’importance de l’agriculture 
familiale, à l’organisation des agriculteurs familiaux entre eux et à la mise en place de stratégies pour 
renforcer leur pouvoir de marché.  
 
Parallèlement à ces ateliers, le travail de communication et de plaidoyer auprès de la DGD, de 
diverses agences internationales et auprès de la CE a permis d’effectivement influencer les modalités 
d’élaboration et de mise en œuvre des programmes publics envisagés par ces derniers, en donnant 
une part toujours plus conséquente à la concertation et la collaboration avec les organisations 
paysannes faitières.  
 
o Évolutions et réorientations significatives liées à la mise en œuvre de l'ensemble du programme 

ou de certaines de ses parties essentielles 
 

Des possibilités de cofinancement identifiées en cours de programme ont permis de prendre en 
charge des activités de plaidoyer ainsi que des dépenses liées à la venue d’OP du Sud. Ceci a permis 
de réaffecter une partie des dépenses opérationnelles au niveau des ressources humaines. Ces 
ressources humaines ont été en particulier affectées à l’OS1 (voir rapport financier) afin de mettre en 
place deux recommandations de l’évaluation externe :  

- Un accent particulier a été mis en 2016 sur la capitalisation des expériences, échanges et 
analyses. Ceci est reflété par l’intensité des activités liées au Résultat 1.2 et au nombre de 
publications produites (voir Section 3). 

- Des sessions de travail spécifiques bilatérales ont été organisées avec chaque branche de la 
« famille FWA » afin de renforcer le partenariat avec celles-ci et d’envisager une manière 
d’approfondir la réflexion prospective tout en diversifiant la participation des cadres et leaders. 
Une thématique centrale s’est dégagée de ces échanges : celle de la coopération entre 
agriculteurs, qui fait dès lors l’objet du nouveau programme 2017-2021. Des pistes d’action 
concrètes ont été dégagées parmi lesquelles la construction conjointe d’un référentiel sur la 
coopération entre agriculteurs et la participation du CSA à des groupes de travail de la famille 
FWA.   
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5.2 Région des Grands Lacs 

5.2.1 Burundi 

5.2.1.1 Structuration des producteurs autour de coopératives de transformation 

 

Objectif : structurer et renforcer les capacités humaines et organisationnelles des producteurs afin 
qu’ils parviennent à alimenter des unités de transformation en quantité et qualité suffisantes pour 
gagner des marchés (notamment avec le PAM) et s’assurer des revenus stables et connus 

OP Partenaire : CAPAD 

Budget total : € 485.593 – Budget 2016 : € 81.917 

Financement: Agricord & Région wallonne 

Durée : 01-01-2014 au 31-12-2017 

Localisation : Provinces de Bujumbura rural, de Bubanza et de Makamba. 

Lien : http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25189 (n° AIN : 6128) 

 
Principales réalisations 2016 
 
Au cours de l'année 2016, les activités du projet ont été mises en œuvre comme prévu malgré le 
contexte sécuritaire difficile. L'attention a été focalisée sur un accompagnement des membres des 
coopératives autour 5 unités de transformation du riz, du manioc et du maïs. Il s'agit de l'unité des 
transformations du riz de Mutimbuzi (Province BUJUMBURA RURAL), des unités de transformation 
du riz et du maïs de GIHANGA (Province BUBANZA) et des unités de transformation du manioc de 
NYANZA LAC et KAYOGORO (Province MAKAMBA).  
 
Les activités réalisées sont entre autres la négociation et obtention des lignes de crédits auprès des 
institutions financières telles que la BANCOBU, le FINBANK et la FENACOBU ainsi que la négociation 
des contrats de fournitures auprès des coopératives et les contrats de livraison auprès des acheteurs 
potentiels (PAM, Commerçants grossistes privés, etc.). Pour plus d'efficacité et d'effets d'échelles, les 
différentes sociétés coopératives initialement créées pour s'occuper de la transformation des 
produits agricoles et des activités liées à la commercialisation des produits transformés ont été 
fusionnées en une seule dénommée SOCOPA. Cette dernière a fait agréer sa marque (MARAME) et a 
déjà entamé le processus de certification de ses produits. Il y a eu création d'emplois pour les jeunes 
chômeurs et amélioration de l'hygiène dans les unités de transformation. Des activités de collecte et 
de stockage des produits bruts (riz paddy, maïs grain et cossette de manioc) ont été organisées. Les 
unités de transformation du riz, de maïs et de manioc ont signé de contrat d'approvisionnement avec 
les coopérateurs. Enfin, les lacunes matérielles et techniques des coopératives ont été identifiées et 
validées pour assurer les livraisons en quantités et en qualités requises. 
 
Dans le cadre de la visibilité, promotion et marketing, les produits MARAME (farines de maïs et de 
manioc et le riz) ont été exposés dans les différentes foires organisées au niveau national tandis que 
des points de ventes ont été ouverts à Bujumbura. 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
Dans le cadre de ce projet, le CSA a élaboré et finalisé un module de calcul de rentabilité (PUME) 
d’une petite unité de transformation de produits agricoles. Le module de calcul est réalisé en Excel, 
tableur le plus répandu et faisant partie de la suite office de Microsoft. Excel est très couramment 
utilisé par la plupart du personnel des organisations de producteurs, de leurs animateurs et 

http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25189
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conseillés. A la demande de la CAPAD, le CSA a testé ce module pour calculer la rentabilité d’une 
future unité de transformation de maïs en farine de 1ère

 qualité. 
 
Les différents tableaux générés par le module de calcul forment la base de ce dont les promoteurs 
d’une unité de transformation ont besoin pour établir un business plan et pour se livrer à diverses 
simulations à partir des principaux paramètres économiques et techniques (prix d’achat, de vente, 
quantité produite capacité de production etc. Le module de calcul comprend quatre feuilles de 
paramètre : les paramètres généraux, les paramètres spécifiques aux lignes de transformation 
correspondant à 1, 2 ou trois lignes de production, la liste des investissements nécessaires . Toutes 
les autres feuilles de calcul se basent sur ces feuilles de paramètres, il s’agit du tableau de répartition 
du capital social de la société et du plan d'amortissement, d’un bilan sur les 6 premières années de 
l’entreprise, des comptes de résultat sur 6 ans, des prévisions de production, un compte de résultat 
mensuel pour la première année, les prévision de production, les indicateurs d’analyse économique 
et financière, le calendrier de la production et de la commercialisation, les prévisions de trésorerie et 
enfin, le calcul des annuités et intérêts. 
 
Le CSA a également appuyé la CAPAD sur la mise au point de son plan stratégique et d'une stratégie 
de commercialisation (SOCOPA). 
  



 

CSA – Rapport activités 2016         16 

5.2.1.2 Appui à la gouvernance et aux valorisations de la production agricole des 
coopératives  

 

Objectif : professionnaliser le fonctionnement et les services des coopératives pour valoriser la 
production des familles d’agriculteurs et améliorer leurs conditions de vie et créer des emplois 

OP Partenaire : CAPAD 

Budget: € 1.794.541 – Budget 2016 : € 447.741 

Financement: UE, Agricord & WBI 

Durée : 01-01-2016 au 31-12-2021 

Localisation : 29 communes situées dans 9 provinces : Bujumbura rural, Bujumbura Mairie, Rutana, 
Makamba, Ruyigi, Cankuzo, Rumonge, Bubanza et Cibitoke. 

Plus d’infos : http://agro-info.net/?view=project&menu=projects&project_id=25421 (n° AIN : 6360) 

 
Principales réalisations 2016 
 
Le projet a débuté au mois de janvier 2016. Une étude a été réalisée pour caractériser les 63 sociétés 
coopératives en possession des équipements agricoles et des unités de transformation 
agroalimentaire sur les aspects organisationnels, institutionnels et managériaux (cf. annexe 1 – 
rapport de la situation de référence des GPC). Le constat est que ces coopératives, dont environ 80% 
ont une ancienneté de moins de 5 ans, nécessitent d’être renforcés sur ces 3 aspects et un plan de 
renforcement des capacités pour une période de trois ans a donc été élaboré (cf. annexe 2 – plan de 
renforcement des GPC). Dans ce contexte, une équipe d’experts du CSA a effectué des visites dans la 
zone d’action pour donner un appui et un renforcement des capacités aux cadres du siège et des 
leaders de la CAPAD. 
 
Par ailleurs, pour répondre à certaines préoccupations rencontrées dans les GPC et sociétés 
coopératives également soulevées par l’étude, le projet a fait recours à des consultants pour former 
les leaders et le personnel des GPC sur des thématiques variées notamment les métiers de 
transformation des produits agricoles, d’organisation de la mise en marche des produits agricoles, la 
maintenance et la réparation des machines agricoles et de transformation, etc (cf. annexes 3 et 4 – 
modules de formation). 
 
En vue de rendre pérenne l’exploitation des équipements et des unités de transformation, un plan de 
maintenance préventive a été élaboré et doté à chaque GPC pour assurer un bon suivi dans la mise 
en œuvre de leurs unités et équipements (cf. annexe 5 - plan de maintenance). A noter que 111 
jeunes chômeurs qualifiés et non qualifiés ont été formés pour appuyer dans la maintenance et le 
fonctionnement des équipements. 48 d’entre eux sont actuellement employés dans les différents 
unités et sociétés coopératives membres de la CAPAD actifs dans la transformation de certains 
produits (tomate, mais, riz, manioc). 
 
Enfin, concernant l’accès au financement, des ateliers régionaux et au sein même des GPC ont été 
tenus avec les représentants des IMF et les membres des GPC pour négocier des crédits sur base des 
avantages convenus (taux d’intérêt, durée de remboursement, type de crédit, etc.). 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
Le personnel et les consultants du CSA ont effectué 2 missions d’appui de supervision au cours de 
cette année 2016. L’objectif était de renforcer les capacités techniques des cadres et des leaders de 
la CAPAD sur les aspects méthodologiques (production des outils de collecte des données) et 
l’évaluation de la rentabilité des entreprises agricoles. De plus, lors de ces missions, il a été question 

http://agro-info.net/?view=project&menu=projects&project_id=25421
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d’échanger sur l’état d’avancement des activités du projet, les critères de choix des consultants 
machinistes, les échanges sur les perspectives de la stratégie de commercialisation (cf. activité 3.3). 
 
A travers cette activité, le CSA accompagne également la CAPAD dans la digitalisation du suivi des 
coopératives et des exploitations membres qui participent aux opérations économiques collectives à 
travers les coopératives. Le CSA apporte à la CAPAD une expertise pour l’élaboration de la base de 
données et formera le staff de la CAPAD sur l’alimentation et la gestion de cette base de données.  
 
L’outil est un programme de suivi (saisie, stockage, consultation et traitement) de données agricoles 
développé dans le système mySQL (un système de gestion de bases de données « open source ») et 
accessible par internet mais également hors connexion. Il permet la saisie de données et leur 
consultation hors ligne (programme installé sur un ordinateur local) avec une synchronisation 
automatique avec la base de données centrale lors de la connexion internet. L’accès est total pour les 
responsables de l’OP (et une copie de sécurité) mais restreint pour les utilisateurs aux niveaux 
inférieurs. Il s’agit d’un outil flexible permettant de s’adapter aux différents besoins des OP qui 
peuvent évoluer au fil du temps avec plusieurs niveaux de suivi et une structure pyramidale calquée 
sur la structure de l’OP (exploitations, niveau(x) intermédiaire(s), niveau faitier). 
 
Cette base de données est développée à la demande de la CAPAD pour l’identification de ses 
membres ainsi que le suivi des campagnes agricoles (planification et évaluation). L’identification des 
membres de la CAPAD vise à améliorer la connaissance de leur réalité afin d’adapter le plan 
stratégique de la CAPAD, le suivi d’impact et la perception des cotisations alors que le suivi des 
campagnes agricoles vise à améliorer les activités économiques collectives développées par les 
coopératives et l’appui-conseil aux producteurs amélioration de l’itinéraire technique (qualité des 
produits) et de la gestion économique, l’accès à des crédits ou des subventions, warrantage, mise en 
marché collective, contractualisation des transactions).  
 
L’outil a également pour fonction de mieux apprécier les impacts que peuvent avoir les interventions 
des organisations paysannes sur la vie des exploitations familiales. Sur un autre plan, des données de 
suivi des exploitations donneraient également aux organisations paysannes une meilleure crédibilité 
dans leurs négociations syndicales et politiques. 
 
Les sous-activités suivantes sur le développement de cette base de données ont été réalisées par le 
CSA : 

 Construction de la nouvelle base de données  

 Test de la migration de la base de données « newadmin» vers la nouvelle base de données  

 Test de constructions de requêtes pour de nouveaux rapports 

 Construction de nouvelles fenêtres et des formulaires pour la saisie des données au niveau 
des fiches suivantes : F0 (identification des membres), F1 (moyens d’exploitation), F2 (suivi 
de parcelles) et F3 (suivi de troupeaux) 
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5.2.1.3 Amélioration de la sécurité alimentaire dans la province du Moso  

 

Objectif : améliorer la disponibilité et l’accessibilité alimentaires des ménages vulnérables par la 
valorisation de la production agricole et la mise en place de mutuelle de solidarité  

OP Partenaire : CAPAD 

Budget total : € 2.119.913 – Budget 2016 : € 466.201 

Financement: Agricord & FBSA 

Durée : 01-10-2013 au 01-09-2018 

Localisation : Province du Moso (communes de Gisuru, Kinyinya et Cendajuru) 

Plus d’infos : http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25013  (n° AIN : 5952) 

 
Principales réalisations 2016 
 
o Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats 

pour augmenter leurs productions 
 

Au point de vue organisationnel, trois groupements pré coopératives sont fonctionnels et 
opérationnels dans les trois communes de la zone d'action. Les bénéficiaires de la Croix Rouge ont 
intégré dans les GPC et le processus de préparation de ces bénéficiaires a accéder aux services 
rendus par les GPC est satisfaisant.  
 
Tous les bénéficiaires du programme surtout ceux du pôle agricole sont pour le moment structurés. 
Cette organisation leur a permis d'accéder aux divers services visant l'augmentation de la production 
ainsi que l'amélioration des conditions de vie. Nous remarquons que la participation des producteurs 
dans diverses séances de renforcement des capacités, dans des ateliers et dans des divers fora leur 
ont permis d'ouvrir les horizons afin de pouvoir avancer vers l'autonomisation.  
 
o Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer 

l’approvisionnement des marchés locaux 
 
Concernant la valorisation agricole, dans les trois communes de la zone d'action du programme, les 
GPC ont collecté et stocké 114.764 Kg de productions diversifiés dont 18.144 kg de haricot , 35.292 
kg de maïs,8.980Kg d'arachide, 51.872,5 Kg de riz et 459 Kg de sorgho alors qu’autrefois, la presque 
quasi-totalité de la production était directement acheminée vers les marchés lointains (Gitega et 
Bujumbura). Ainsi, nous pouvons affirmer que les ventes directes (à la récolte) de la production par 
les bénéficiaires ont pour le moment diminuées. 
 
Malgré une certaine réticence observée dans la région, il y a eu une nette amélioration positive dans 
la collecte et stockage de la production. Grâce aux témoignages vibrants de certains bénéficiaires du 
programme qui ont pu stocker l'année dernière, aux campagnes de sensibilisations menées, aux 
renforcements des capacités et à l'implication effective de l'administration et les services techniques 
de la DPAE, il y a eu amélioration au niveau du changement de comportement des bénéficiaires en 
matière de gestion post- récolte.  
 
Au niveau des ventes groupées, les producteurs préfèrent souvent vendre individuellement pendant 
les périodes de soudures quand les prix deviennent très intéressants sur le marché. Ainsi, avec la 
disponibilité des nouveaux hangars de stockage en cours de construction par la UNCDF, nous 
espérons que les ventes groupées seront favorisées grâce aux crédits campagne et crédit 

http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25013
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warrantage. Toutefois, nous nous sommes mis ensemble avec la FENACOBU pour pouvoir se 
préparer en conséquence afin de corriger les erreurs commises l'année dernière. 
 
L'aspect transformation des produits agricoles n'a pas encore commencé mais nous nous réjouissons 
du pas déjà franchi en matière de la disponibilité des productions à transformer.  
 
o Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur accès aux moyens financiers  
 
Concernant l'accès aux produits financiers, les bénéficiaires du programme membres des trois GPC 
ont amélioré les conditions d'accès aux produits financiers via les COOPEC et les Mutuelles de 
solidarité. Jusqu'à nos jours, trois crédits ont été débloqués pour financer les trois saisons culturales 
(saison B 2015, saison A 2016 et saison B 2016).  Il est à noter que les premières mutuelles de 
solidarités ont déjà commencé à octroyer des crédits alors que d'autres continuent le processus 
d'acquisition des outils de gestion (caissette, registres, cahiers, cadenas etc…).  
 
Le projet compte aujourd’hui 79 MUSO regroupant 1.385 producteurs dont 780 hommes et 605 
femmes avec une représentativité des femmes de 43,6 %. Les MUSO, au delà des aspects financiers 
sont un bon système pour la cohésion sociale pour renforcer les communautés de base. Depuis leurs 
créations en 2015, les MUSO ont déjà octroyé plus de 1.224 crédits à hauteur de 25.687.700 Fbu. 
Cette masse monétaire distribuée aux membres de ces MUSO a permis d’améliorer les conditions 
socioéconomiques de leurs ménages.  
 
Suite aux diverses séances de renforcement des capacités et la visite d'échange d'expérience, la 
création des MUSO prend une allure satisfaisante dans la région du MOSO du fait que les 
bénéficiaires commencent à comprendre la différence existant entre les SILC, TONTINE et MUSO. 
Cette différence est essentiellement fondée surtout sur leur durabilité et le cumul des capitaux dans 
le temps. Les SILCs et les TONTINES font la collecte des cotisations mensuelles et octroient même des 
crédits aux bénéficiaires. La grande différence réside au niveau du fonctionnement(division des 
dividendes à la fin de l'année, fixation et collecte des cotisations, octroie de crédits. 
Certaines MUSO ont déjà entrepris l'activité d'achat des chèvres qui seront distribuées à tous les 
bénéficiaires d'une même MUSO suivant la chaine de solidarité communautaire(celui qui a reçu une 
chèvre va donner à son voisin une chevrette sevrée à tour de rôle) ce qui fait dans l'ensemble une 
augmentation du cheptel caprin dans les ménages bénéficiaires. D'autres membres des MUSO ont 
sensiblement augmenté des superficies cultivables suite aux crédits contractés (via les locations des 
parcelles chez les voisins ayant des terrains vastes) moyennant un intérêt abordable tandis que 
d'autres bénéficiaires ont entrepris des activités génératrices de revenus notamment le commerce 
dont les petites boutiques, restaurants et commerce des poules et chèvres les jours de marché. 
 
Concernant l'accès des crédits via les COOPEC, pour les trois saisons culturales à savoir saison B 2015, 
saison A 2016 et saison B 2016, 789 dossiers ont été financés à la hauteur de 179.911.000 FrBu. Ainsi, 
692 bénéficiaires dont 579 hommes et 113 femmes ont pu accéder aux produits financiers avec la 
représentativité des femmes de 14%. Notons que 4 crédits ont été débloqués pour financer les 
activités génératrices de revenus aux GPC alors que 94 crédits ont été débloqués pour financer les 
activités des groupements. 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
Le CSA accompagne la CAPAD dans la digitalisation du suivi des coopératives et des exploitations 
membres qui participent aux opérations économiques collectives à travers les coopératives. Le CSA 
apporte à la CAPAD une expertise pour l’élaboration de la base de données et formera le staff de la 
CAPAD sur l’alimentation et la gestion de cette base de données (cf. projet précédent).  
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Les sous-activités suivantes sur le développement de cette base de données ont été réalisées en 
synergie avec le projet 6360 par le CSA : 

 Analyse avec consultant des problèmes de synchronisation 

 Récupérations des données suite aux erreurs de synchronisation 

 Amélioration du module de synchronisation du programme 

 Analyse avec consultant de la base de données « newadmin» 

 Résolution des erreurs de saisie dans F0 (identification des membres) et F1 (moyens 
d’exploitation) 

 Constructions de requêtes pour de nouveaux rapports 

 Construction du formulaire F3 (suivi de troupeaux) 
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5.2.1.4 Appui à la pérennisation du système financier formel en milieu rural 

 

Objectif : Développer le warrantage et faciliter la mise en marché collective pour les coopératives 
structurées autour des filières riz, sorgho et haricots  

OP Partenaire : CAPAD 

Budget total : 773.675 €– Budget 2016 : 62.377 €  

Financement: Agricord 

Durée : 01-10-2011 au 31-09-2016 

Localisation : Burundi 

Plus d’infos :  http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24808  (n° AIN : 5751) 

 
Principales réalisations 2016 - Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
Les activités menées en 2016, soit la dernière année du projet, ont été intégralement réalisées par le 
CSA, à savoir :  
 
o L’évaluation du plan stratégique 2012-2015 de la CAPAD 
  
Cette évaluation a permis de formuler une série de recommandations concrètes pour le nouveau 
plan stratégique.  
 
o La mise en place fonctionnelle de la base de données PUMA (suivi des exploitations, 

groupements et coopératives de la CAPAD).  
 
Ce travail a impliqué (i) un appui technique sur la mise en œuvre et l’amélioration de la BDD ainsi 
qu’un travail sur la typologie et l’impact et (ii) un support informatique pour l’élaboration de la BDD.  
 
- (i) L’appui technique a consisté à l’amélioration des fiches de suivi des exploitations et des 
troupeaux en y incorporant des données sur la main d’œuvre utilisée, avec une distinction entre la 
main d’œuvre familiale et la main d’œuvre louée. L’autre développement porte sur une meilleure 
prise en compte des cultures associées qui l’étaient insuffisamment dans la première version. Les 
fiches de suivi mises à jour ont ensuite été testées à l’occasion de l’enquête réalisée dans le cadre de 
l’évaluation du plan stratégique 2014-2016 de la CAPAD. Par ailleurs, le deuxième travail qui a été 
réalisé porte sur la re-conceptualisation de la base de données : façonnage complet des saisies (fiche 
spécifique et formulaires électroniques) afin de mieux dissocier les tables de la base des formulaires 
de saisie et de mieux individualiser les processus spécifiques d’enquête en fonction des différents 
objectifs poursuivis. Par exemple, l’identification des membres est bien distincte du suivi des 
exploitations, lequel inclut un suivi de parcelle et de troupeaux d’un point de vue technique et un 
suivi économique via les comptes d’exploitation. Ce sont des processus d’enquête bien distincts qui 
ont des fréquences particulières et s’adressent à des cohortes spécifiques. 
 
- (ii) En termes de support informatique, la base de données a été complètement revue et est 
organisée par un framework, Sinfony. De nombreuses améliorations ont été apportées en termes 
d’administration, ainsi que par rapport à la conception de son utilisation hors ligne. La plus grande 
contrainte porte sur la synchronisation des données dès lors que l’on s’est imposé une saisie des 
données hors ligne. Le très faible débit des flux internet demeure une contrainte importante. La 
programmation d’un intall est en cours. La version2 de la base est réalisée. Les nouveaux écrans de 
saisie sont en partie réalisés. 
 
o La participation de la CAPAD à la dynamique FAO/WAW (World Agriculture Watch).  

http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24808
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Suite à plusieurs échanges avec le secrétariat FAO/WAW, l’expérience de la CAPAD a été partagée 
avec les acteurs de la dynamique WAW (voir présentation PUMA annexée) et le responsable du suivi-
évaluation de la CAPAD a participé à un voyage d’étude sur le suivi des exploitations familiales. Cette 
participation à la dynamique FAO/WAW permet de renforcer les capacités de la CAPAD sur le suivi 
des exploitations familiales mais aussi la reconnaissance du suivi qu’elle met en place par les 
autorités nationales et les possibilités de synergies.  
 
o  Un travail plaidoyer a été mené auprès des acteurs du développement pour améliorer 

l’environnement économique et politique de l’OP.  
 
En particulier, une mission en 2015 a assuré un appui à la CAPAD pour :  

 son implication dans les programmes du FIDA (réunions avec la CPM et les équipes du FIDA) ; 

 sa collaboration stratégique avec l’UE dans le cadre du 11ème FED (UE), en particulier sur le 
Fond commun intrant (réunion avec la CAPAD et Olivier Lefay) ;  

 l’introduction d’un dossier TCP pour le COS et sur le programme semences financé par l’UE et 
mis en œuvre par la FAO (Réunion avec Appolinaire) ; 

 une collaboration PAM-CAPAD et la mise en place d’une dynamiques tripartites (CSA-PAM-
CAPAD) (rencontre avec Claude et Evelyne) ;  

 un partenariat stratégique avec la DGD (réunion avec Delphine Perremans) et la CTB (réunion 
avec Riccardo Capocchini) sur les programmes européen et sur le PAIOSA. 

 un accompagnement de la CAPAD et du FOPABU concernant le Projet d’Appui aux 
Organisations burundaises par le Renforcement des Compétences (PAORC) de la CTB;  

 un atelier de restitution sur les marchés publics et institutionnels sur l’environnement légal 
au Burundi quant aux achats publics auprès des OP. 
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5.2.2 RDC 

5.2.2.1 Amélioration des capacités de production et de commercialisation des 
agriculteurs 

 

Objectif : Améliorer le système coopératif au bénéfice des familles d’agriculteurs, membres de 

coopératives, pour améliorer la production agricole et sa valorisation  

OP Partenaire : Lofepaco 

Budget total : € 375.904 – Budget 2016 : 20.585 €  

Financement: Agricord 

Durée : 01-01-2015 au 31-12-2021 

Localisation : Territoires de Béni et Lubéro (Province du Nord-Kivu) 

Plus d’infos :  http://agro-info.net/?view=project&menu=projects&project_id=25434# (n° AIN : 6373) 

 
Principales réalisations 2016  
 
Depuis que le présent projet est réalisé en faveur des producteurs de sa zone d’exécution, 
d’importants changements sont palpables, sur le plan socio-économique, dans le chef des 
producteurs des territoires de Beni et Lubero, surtout ceux qui sont réunis en coopératives appuyées 
par ledit projet. Des améliorations ont été enregistrées sur le plan de la hausse du revenu au sein des 
ménages. On note aussi une plus grande participation des producteurs à la mise en marché 
collective, en particulier par les producteurs bénéficiant du renforcement par voie des coopératives.  
 
A travers diverses formations auxquelles sont conviés les agents et membres de la LOFEPACO, il se 
révèle que ce projet a une portée considérable sur la vie de la LOFEPACO et de ses organisations 
membres. Plus de 50% des animateurs paysans sont issus des organisations membres. Les 
animations qui sont menées profitent aussi à ces organisations. 
 
Ne visant pas seulement les coopérateurs, certaines activités de ce projet profitent aussi à toute la 
communauté locale. C'est en particulier le cas des activités ayant trait au warrantage et à la vente 
groupée. Avec la légalisation déjà effective des textes de base, les liens avec les services Etatiques 
ont été fortement améliorés. Les coopératives sont ainsi autorisées à mener en toute légalité 
l’essentiel de leurs activités qui sont purement commerciales. 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
Les services spéciaux en 2016 ont principalement consisté en  

 
1) une définition de l’opérationnalisation et la programmation des activités du projet 
 
2) une réflexion menée conjointement avec la Lofepaco sur l'extension du projet, avec une 
aide méthodologique sur la portée des activités, le budget, le calendrier et les 
complémentarités et synergies avec différents bailleurs, notamment le PAM/FAO sur les 
composantes du projet P4P qui ont débouché sur l’élaboration de recommandations 

 

 

  

http://agro-info.net/?view=project&menu=projects&project_id=25434
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5.2.2.2 Appuyer les OP en vue de leur implication dans le futur projet du FIDA au 
Nord-Kivu  

 

Objectif : Promouvoir et appuyer les OP à bénéficier de  programmes publics 

OP Partenaires : Coocenki & Lofepaco 

Budget total : € 45.015 – Budget 2016 : € 30.000 

Financement: Agricord 

Durée : 01-09-2014 au 31-12-2017 

Localisation :  Province du Nord-Kivu 

Plus d’infos : http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25375 (n° AIN : 
6314) 

 
Principales réalisations 2016  
 
Le FIDA a suspendu ses activités en RDC depuis le 2ème semestre de 2016 en raison du non-
remboursement par le gouvernement congolais de dépenses non-éligibles dans les projets en cours. 
Le lancement du PASA-NK (projet d’appui au secteur agricole dans la province du Nord Kivu) qui 
devait démarrer en septembre 2016 a été postposé car toute l’enveloppe budgétaire est bloquée 
sans nouveaux engagements et projets. 
 
Une feuille de route a été convenue pour débloquer la situation. Pour l'instant 85% des conditions 
ont été remplies. Toutefois, il reste un profond malaise entre le FIDA et le gouvernement, qui ne 
prend pas suffisamment ses responsabilités, malgré la pression exercée par le FIDA. Le budget est 
déjà réservé sur un compte PASA-NK à Rome. Le FIDA a décidé de mettre à la disposition du 
gouvernement une équipe de consultants pour appuyer le gouvernement à remplir son rôle et 
accélérer le processus. La signature des accords avec les chefs de file sera une première étape 
importante.  
 
Etant donné ce contretemps, le CSA a décidé d’orienter son plaidoyer et les activités entreprises dans 
le cadre de ce projet sur la participation des OP au Programme d’Appui aux Chaînes de valeur des 
petits producteurs agricoles (P4P) en RDC. Il s’agit d’un programme conjoint du PAM et de la FAO, 
mené durant le second semestre 2016 dans le territoire de Rutshuru, en collaboration avec le 
Gouvernement au niveau central et local. Il a pour objectif d’appuyer les petits producteurs agricoles 
pratiquant une agriculture familiale ou de subsistance à passer progressivement à une agriculture 
orientée vers le marché. Le programme P4P est complémentaire avec le PASA NK. 
 
Ainsi, les organisations faitières COOCENKI et LOFEPACO se sont vues confiés dans le cadre de ce 
programme, avec l’appui du CSA, les activités suivantes à exécuter :  

 Définir une stratégie de commercialisation pour les petits exploitants agricoles  

 Appuyer la contractualisation entre producteurs et leurs coopératives ainsi qu’entre 
coopératives et acheteurs  

 Accompagner les coopératives/associatives à mettre en place les requis nécessaires à la mise 
en marché collective  

 Identifier et analyser les accès au financement des organisations de producteurs 

 Appuyer les organisations paysannes dans le suivi – évaluation de leurs activités  

 Accompagner les organisations paysannes dans la production de documents de capitalisation 
 
A noter que le CSA poursuivra son soutien aux OP choisies en tant que chefs de file (COOCENKI, 
SYDIP, LOFEPACO et dans une moindre mesure la FOPAC-NK) pour la mise en œuvre du PASA NK 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25375
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pour développer les services économiques des OP de base et des coopératives autour de maillons 
spécifiques de filières jugées prioritaires pour améliorer les revenus des paysans 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
Afin de s’assurer que ce programme atteigne ses objectifs, il était indispensable que les organisations 
faitières COOCENKI et LOFEPACO soient recrutées pour l’encadrement des bénéficiaires du P4P afin 
de le faire bénéficier de leurs expériences d’encadrement et leur connaissance du terrain.  
 
Le CSA a donc exercé un plaidoyer depuis fin 2015 jusque juillet 2016 auprès du Gouvernement belge 
ainsi qu’auprès des équipes « PAM P4P » à Rome et à Goma afin que les OP occupent une place 
centrale dans la mise en œuvre des activités de ce programme public.  
 
Le CSA a également appuyé ces deux OP à préparer un budget et un plan d’actions pour la mise en 
œuvre du projet qui s’est déroulé de juillet 2016 à décembre 2016. 
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5.2.2.3 Appui aux OP d’encadrement des bénéficiaires du programme P4P (PAM) 

 

Objectif : Renforcer la capacité des organisations faitières dans leurs rôles d’encadrement des petits 
exploitants agricoles 

OP Partenaires : Coocenki & Lofepaco 

Budget total : € 128.693 – Budget 2016 : € 128.693 

Financement: PAM – P4P 

Durée : 26-07-2016 au 31-12-2016 

Localisation : Territoire de Rutshuru (Province du Nord-Kivu) 

Plus d’infos : http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25688# (n° AIN : 
6622) 

 
Principales réalisations 2016  
 
Pour rester conforme à l’esprit de PAP (Plan d’Actions Prioritaires du gouvernement Provinciale du 
Nord-Kivu et soucieux de renforcer les actions de lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, 
le PAM et de la FAO ont mis en place un Programme conjoint  d’Appui aux Chaînes de valeur des 
petits producteurs agricoles (P4P) en RDC, qui est mené en collaboration avec le Gouvernement au 
niveau central et local. Ce programme a pour objectif d’appuyer les petits producteurs agricoles 
pratiquant une agriculture familiale ou de subsistance à passer progressivement à une agriculture 
orientée vers le marché. Cela étant, le Gouvernement de la Belgique avait  accordé son financement 
pour le démarrage des activités au Nord Kivu qui s’inscrivent dans le développement durable. 
 
C’est ainsi que pour  être en harmonie avec le Programme d’Appui au Secteur Agricole (PASA) initié 
par le FIDA avec l’appui technique de la FAO et du PAM, les organisations faitières COOCENKI et 
LOFEPACO ont été recrutés pour l’encadrement des bénéficiaires du P4P. Le Collectif Stratégies 
Alimentaires (CSA), étant une partie prenante du programme du FIDA a apporté   son savoir-faire 
pour l’appui à ces organisations faitières dans la réalisation de leurs tâches afin d’atteindre les 
objectifs assignés. 
 
Pour une meilleure gestion du projet  du projet P4P, 22 organisations paysannes de base regroupant 
1.000 petits producteurs, bénéficiaires du dit projet ont été regroupés dans les groupements de 
Kisigiri et de Bweza.  
 
Ce projet est apparu indispensable et avait trois  volets à savoir :   

 Le volet de l’amélioration de la production et de la transformation des produits agricoles 
avec le partenaire FAO, 

 Le volet d’appui à la commercialisation des produits agricoles et alphabétisation avec le 
partenaire PAM 

 L’encadrement  des Organisations Faitières  qui est assuré par le CSA 
 
Les activités  qui ont été exercées dans une coordination participative de tous les acteurs clés 
impliqués dans le projet ont permis de  créer un environnement favorable à une meilleure 
compétitivité du secteur agricole et rural. Pour sauvegarder les acquis du projet et s’assurer que nous 
avons atteint les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés,  la mobilisation des ressources nécessaires 
demeure une préoccupation majeure pour tous les acteurs qui ont intervenu dans la mise œuvre de 
ce projet porteur d’espoir pour le développement économique du territoire de Rutshru et de 
manière particulière le groupement de Kisigari et de Bweza. 
 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25688
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Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
Le CSA a appuyé les organisations faitières COOCENKI et LOFEPACO dans le cadre de ce programme 
au niveau des activités suivantes :  
 

 Définir une stratégie de commercialisation pour les petits exploitants agricoles  

 Appuyer la contractualisation entre producteurs et leurs coopératives ainsi qu’entre 
coopératives et acheteurs  

 Accompagner les coopératives/associatives à mettre en place les requis nécessaires à la mise 
en marché collective  

 Identifier et analyser les accès au financement des organisations de producteurs 

 Appuyer les organisations paysannes dans le suivi – évaluation de leurs activités  

 Accompagner les organisations paysannes dans la production de documents de capitalisation 
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5.2.3 Burundi – RDC - Rwanda 

5.2.3.1 Coopération des OP sur la professionnalisation de l’agriculture 

 

Objectif : Promouvoir l’échange et la coopération d’OP à OP sur les métiers d’agriculture entre six OP 
de la région des Grands Lacs 

OP Partenaires : Lofepaco, FOPAC NK, Fopac SK, Ingabo, Inbarga, CAPAD 

Budget total : € 551.174 – Budget 2016 : € 18.644 

Financement: Agricord & Région wallonne 

Durée : 01-10-2012 au 01-09--2016 

Localisation : Burundi – RDC - Rwanda 

Plus d’infos : http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24914 (n° AIN : 5853) 

 
Principales réalisations 2016  
 
Pendant l’année 2016, le projet régional de professionnalisation du métier d’agriculture s’est penché 
sur des activités qui rentraient dans le cadre de la finalisation des rapports de l’année 2015 
(technique et financier), la clôture de certains dossiers de paiement, le suivi des OP ainsi que la 
préparation des activités ponctuelles telles qu’arrêtées par la réunion du COS de décembre 2016.  
 
Ainsi les activités suivantes ont été réalisées : la finalisation du rapport de l’atelier régional de Kigali 
sur les marchés publics et institutionnels, la finalisation du rapport annuel 2015, l’accompagnement 
des services financiers de la CAPAD pour la finalisation du rapport financier de 2015, l’animation de la 
dynamique régionale pour la préparation de l’atelier régional sur les semences prévu pour Goma en 
juillet 2016, la participation à la préparation de l’atelier sur les dispositifs d’appui aux Organisations 
Paysannes de la région des Grands Lacs, la préparation de la réunion du COS, la participation à 
l’atelier de Namur sur les achats institutionnels ainsi que l’organisation des rencontres dans le cadre 
de la mobilisation des fonds et sans oublier la publication du bulletin inter-OP. 
 
Au vu de l’avancée de la dynamique, les leçons apprises suivantes peuvent être dégagées: 

 Les échanges réalisés dans la région des Grands Lacs – pour influencer les politiques, les lois 
et les programmes ont montré que les expériences des OP alimentaient les débats et 
pourraient être des bonnes pistes pour améliorer le secteur agricole dans la région de Grands 
Lacs;  

 Les thèmes identifiés dans le processus de la continuité du programme de la dynamique 
régionale sont très pertinents et s’inscrivent dans un processus d’apprentissage intimement 
lié aux spécificités des organisations membres de la dynamique régionale et aux 
opportunités en cours dans la région; 

 Les expériences des partenaires du Nord peuvent inspirer la dynamique régionale de 
connaitre les opportunités et de s’aligner aux perspectives internationales en matière du 
développement tout en mettant en exergue la spécificité locale ; 

 Les organisations renforcées en capacités améliorent leurs prestations en matière de 
capitalisation des expériences ; 

 Le bulletin inter-OP doit être évalué pour mesurer son utilité et améliorer la stratégie de sa 
publication. 

 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 

 

http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24914
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Les appuis développés en 2016 se sont articulés autour de trois grands thèmes principaux. 
La dynamique régionale a effectivement travaillé et/ou coordonné quelques activités sur des thèmes 
précis tels que : les achats institutionnels, l’accès aux semences paysannes et la finalisation de la 
capitalisation des différentes expertises existantes au niveau des OP. 
 
Pour les achats institutionnels, le suivi de l'atelier mené à Kigali en 2015 a été réalisé durant le 
premier mois de l'année 2016, le suivi de ce rapport et de la Déclaration de Kigali auprès du PAM et 
des autres bailleurs a été réalisé durant les mois de février et mars. A partir d'avril, l'appui à la 
dynamique s'est concentré sur l'organisation et la coordination d'un atelier régional sur l'accès aux 
semences. Pour cet atelier, le CSA a voulu mobiliser une série de représentants d'OP Sud afin faciliter 
des échanges Sud-Sud. Cet atelier semences fut une grande réussite pour les OP qui ont pu mener 
des échanges riches et francs avec leurs décideurs ainsi qu'avec la communauté économique et 
politique des Grands Lacs. 
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5.2.3.2 Suivi des exploitations, planification et organisation des campagnes agricoles  

 

Objectif : Développer une méthode d’accompagnement pour appuyer les OP dans l’amélioration de 
la conception et mise en œuvre de leurs dispositifs d’intervention.  

OP Partenaires : Lofepaco, FOPAC NK, Coocenki, Sydip, Fopac SK, Ingabo, Inbarga, CAPAD 

Budget total : € 187.477 – Budget 2016 : € 93.739 

Financement: Agricord  

Durée : 01-01-2016 au 31-12-2017 

Localisation : Burundi – RDC - Rwanda 

Plus d’infos :   http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25483 (n° AIN : 6417) 

 
Principales réalisations 2016 - Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
Deux séries d'activités réalisées en 2016 sont à mettre en exergue: 

 

 Atelier « dispostifs » 
 
Le CSA appuie à travers plusieurs projets différentes organisations paysannes dans les pays des 
Grands Lacs (Burundi, Congo RDC et Rwanda). Les services que rendent ces OP à leurs membres se 
ressemblent beaucoup, elles leurs apportent un processus de planification des campagnes agricole, 
comprenant un accès au stockage (warranté ou non), au crédit, aux intrants, l’organisation de 
débouchés commerciaux après valorisation ou non des produit par la transformation. Ce sont des 
activités qui souvent se font au travers des organisations plus localisées, sous la forma d’association 
ou de coopérative (au Burundi, par exemple, existe un statut intermédiaire de pré-coopérative. Ce 
sont donc des opérations économiques collectives. 
 
Le CSA a organisé en juillet 2016 un atelier de travail avec 8 OP faitières des Grands Lacs (CAPAD du 
Burundi, Coocenki, Lofepaco, Fopac NK, Fopac SK et Sydip de RDC, Imbaraga et Ingabo du Rwanda) 
sur l’analyse de leurs dispositifs d’intervention en termes de suivi des exploitations, planification et 
organisation des campagnes agricoles dans les pays des Grands Lacs. Il avait pour objectif de 
comparer et d’échanger sur ces dispositifs et identifier avec ces OP les contraintes et voies 
d’amélioration. Des travaux préalables d’analyse ont été réalisés par le CSA (questionnaires et 
dépouillement) et des outils d’analyse proposés au cours de cet atelier. L’intérêt des OP pour cette 
thématique est réelle et en lien direct avec leurs opérations sur le terrain et l’appui qu’elles 
fournissent à leurs membres.  
 

 Préparation participation Rutshuru -Renforcement dispositifs d'intervention 
 
Au cours du 1er semestre 2016, le CSA a procédé au renforcement des dispositifs d’intervention de la 
Coocenki et de la Lofepaco (plan d’actions, exécution budgétaire, procédures de rapportage, suivi & 
évaluation, capitalisation, etc.) afin de les préparer à exécuter au cours du second semestre 2016 les 
activités dont elles ont eu la responsabilité dans le cadre du Programme d’Appui aux Chaînes de 
valeur des petits producteurs agricoles (P4P) en RDC. Il s’agit d’un programme conjoint du PAM et de 
la FAO, mené durant le second semestre 2016 en collaboration avec le Gouvernement au niveau 
central et local. Il a pour objectif d’appuyer les petits producteurs agricoles pratiquant une 
agriculture familiale ou de subsistance à passer progressivement à une agriculture orientée vers le 
marché.  

 

  

http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25483
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5.3 Afrique de l'Ouest 

5.3.1 Sénégal 

5.3.1.1 Plan de développement stratégique du CNCR 2011-2015 
 

Objectif : Appuyer le CNCR dans l’élaboration de son plan stratégique 

OP Partenaire : CNCR 

Budget total : € 345.205 – Budget 2016 : € 32.690 

Financement: Agricord 

Durée : 01-10-2012 au 31-09-2016 

Localisation : Sénégal 

Plus d’infos : http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24919 (n° AIN : 5858) 

 
Principales réalisations 2016 
 
Les résultats atteints en 2015-2016 sont les suivants: 
 
1) amélioration de la connaissance des exploitations familiales et leur potentiel de transformation et 
identification des effets des interventions 

 élargissement du dispositif de suivi des exploitations familiales (augmentation du nombre de 
fédérations participantes et du nombre d’exploitations suivies) 

 élaboration du rapport de suivi des exploitations familiales en 2015  
 

2) renforcement du plaidoyer mené par le CNCR 

 organisation de la FIARA pour la promotion des produits locaux issus de l’agriculture familiale 

 harmonisations des positions de la société civile sur la réforme foncière 

 production de document de plaidoyer sur la réforme foncière et sur les semences certifiées 
 
3) alimentation de la réflexion stratégique du CNCR 

 atelier de concertation avec les leaders nationaux et régionaux sur les enjeux majeurs pour le 
mouvement paysan sénégalais 

 rencontres ciblées avec les décideurs 

 élaboration du plan stratégique de développement 2016-2020 du CNCR 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
Pour la période 2015-2016, les services spéciaux ont porté sur : 
 
1) Organisation en juin 2015 et capitalisation d’un atelier multi-acteurs sur le suivi des exploitations 
familiales, dans le cadre du programme PAEPARD. C’est en particulier le thème du partenariat entre 
OP, recherche et Etat qui a été exploré, puisque ces acteurs partagent tous l’enjeu de mieux 
connaitre les exploitations familiales et leurs transformations. L’atelier a rassemblé des 
représentants d’OP, de la recherche et des services étatiques autour de trois sessions d’échanges : (i) 
Bilan des activités de l’observatoire régional du ROPPA, (ii) Enjeux et méthodes de suivi des 
exploitations familiales pour les OP, la recherche et l’Etat et (iii) Mécanismes de collaboration entre 
OP, recherche et Etat sur le suivi des exploitations familiales. Les échanges entre parties prenantes 
ont permis d’envisager un partenariat entre Etat, OP et Recherche visant à suivre et comprendre 
conjointement les transformations de l’agriculture en cours et à venir, en nourrissant un dialogue 

http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24919
http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=24919
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informé nécessaire au pilotage stratégique et servant aux OP dans le suivi et le conseil aux 
exploitations familiales. Le rapport de cet atelier est fourni ci-joint.  
 
2) Un appui a été apporté au CNCR pour (i) faciliter son implication dans le programme PAA-
Extension (Purchases from Africans for Africa) qui va être lancé par le gouvernement du Sénégal avec 
l’appui du PAM et de la FAO et (ii) la mise en place d’un programme dans le cadre du fonds fiduciaire 
d’urgence de l’UE. 
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5.4 Asie 

5.4.1 Vietnam 

5.4.1.1 Engager les coopératives dans des marchés et chaînes de valeur 

 

Objectif : Améliorer les moyens de subsistance des membres des groupes coopératifs et des 
coopératives en leur permettant leur meilleure participation dans les marchés et les chaînes de 
valeur  

OP Partenaire : VNFU 

Budget total : € 268.897 – Budget 2016 : € 98.609 

Financement: Agricord 

Durée : 01-07-2015 au 31-12-2017 

Localisation : Vietnam 

Plus d’infos :  http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25402  (n° AIN : 6341) 

 
Principales réalisations 2016  
 
Activités menées en 2016: 
 
 Les activités menées en 2016 : 
 

1) Réalisation de plusieurs études de marché ; 

2) Sessions de formation sur le développement coopératif ; 

3) Visites d'échange pour des coopératives et groupements coopératifs ; 

4) Participation à la foire commerciale ; 

5) Définition de logo et des possibles emballages pour les produits ; 

6) Différentes formations en marketing et business plan pour les coopératives et les groupes 

coopératifs. 

Le succès du projet est une bonne base pour envisager la réplication de ces activités à plus grande 
échelle. Les objectifs du projet étaient depuis le départ très alignés sur les souhaits et l’orientation 
prise par la VNFU dans ses choix stratégiques et devait contribuer à leur opérationnalisation. Une fois 
le projet approuvé,  la nouvelle approche de coaching des Groupes coopératives et des coopératives 
par le personnel de FU au niveau de province fut mis en place. Pour assurer la qualité de ce coaching 
les équipes provinciales étaient suivies par des experts (issus des Universités d’Hanoï et d’Ho Chi-
Minh).  L'ensemble des formations dispensées ont été pensée de façon à laisser une grande place à 
l’échange et à la méthode participative permettant à chaque participant d’amener ses questions et 
de travailler sur son propre cas. 
En fin d’année 2016, les coopératives et les groupements coopératifs sont très actifs et se sentent 
bien accompagnés et déjà renforcés grâce à un important travail sur la conception de leur business 
plan, de leur plan marketing et suite à des formations et échanges sur les méthodes de production.  
Par ailleurs, ces différentes formations les ont renforcés dans leur connaissance du marché dans 
lequel s’inscrit leur produit. Grâce à cela ils sont plus attentifs aux évolutions du marché et des 
consommateurs et dès lors plus proactifs par rapport à diverses modifications nécessaires.  

En conclusion, sous la coordination étroite entre VNFU et CSA, entre les unités nationales et 
provinciales, et avec l’appui et les conseils de qualité  des experts externes, le projet a déjà 
donné de bons résultats grâce aussi à une volonté et demande des responsables aux niveaux 
provinciaux.  

http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25402


 

CSA – Rapport activités 2016         34 

L’expérience de ce projet et sa méthodologie (type d’activités, coaching des groupement, appui 
d’experts externes) permet à la VNFU d’enregistrer une série de bonnes pratiques et/ou de leçons 
apprises qui devront alimenter sa réflexion sur le service qu’elle veut rendre aux groupements 
coopératifs en devenir. La VNFU cherche à se spécialiser dans ce type de service ; le projet du CSA 
consolidé avec les résultats obtenus dans d’autres projets devraient permettre à la VNFU de se 
construire son propre modèle d’appui. 
 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 
Objectifs du CSA en participant à certains ateliers mis en place par la VNFU et dans leur suivi: 

 Suivre de manière proactive les activités menées dans le cadre des projets suivis avec la VNFU; 

 S’engager de façon concrète et précise dans les réflexions et travaux sur les conseils 
économiques délivrés par les OP ; 

 Accompagner les chargés de projets dans l’intégration des apprentissages du projet dans les 
compétences et services de l’OP 

 Appuyer la gestion des connaissances et compétences engrangées par le projet ; 

 Maintenir une présence afin de s’inscrire au même titre que les autres AA présentes dans le pays 
dans le développement du service de conseil aux coopératives et groupes coopératifs 
progressivement développés par la VNFU ; 

 Entretenir les liens avec les représentants des AA présentes au Vietnam (FNN et Agriterra) ; 

 Construire progressivement au niveau du chargé de projet du CSA une connaissance sur les 
mécanismes de conseil économique. 

 
Résultats de la mission (avril 2016) 

 Les échanges organisés par la VNFU ont été de très bonne qualité, le suivi que fait le niveau 
national du projet de coaching rapproché est fait avec minutie et intérêt pour obtenir le meilleur 
résultat possible pour les producteurs. 

 La présence du CSA a permis de souligner l’importance de réfléchir ses marchés et la valeur 
ajoutée de l’organisation en coopérative pour les producteurs.  

 Les échanges entre le CSA et les niveaux provinciaux et nationaux ont permis de clarifier et 
harmoniser la vision et la compréhension du projet. 

 Le CSA a appelé à plus de réflexion sur le suivi et évaluation du projet par rapport à l’objectif 
d’intégration du service de coaching économique développé par les niveaux provinciaux pour 
leurs membres. A cela la VNFU était tout à fait favorable et veillera à intégrer cela dans le plan 
d’action pour les deux prochaines années du projet. 

 Pour la VNFU, l’appui à l’intégration sur les marchés est une priorité définie au niveau de toute 
l’institution, le travail de l’ICD s’inscrit donc dans cet objectif tout en veillant à aborder de 
manière riche et diverse les aspects sociaux, économiques et avantages de l’organisation en 
coopératives agricoles. Par ailleurs le gouvernement vietnamien est très favorable à 
l’établissement de nouvelles coopératives qu’il soutient financièrement (pas d’imposition sur les 
revenus, mise à disposition de terres sans frais, ...) 

 Les niveaux nationaux et provinciaux ont l’ambition d’amener les groupes coopératifs et les 
coopératives bénéficiaires du projet à une meilleure position sur le marché tout en leur assurant 
une sécurité et force dans la chaine de valeurs. Pour cela et à la vue des nombreux retours 
positifs des participants, le projet offre de belles promesses de succès. 
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5.4.2 Philippines 

5.4.2.1 Développement des achats institutionnels et construction d’agro-entreprises 
sociales  

 

Objectif : Renforcer le système coopératif et favoriser son environnement socio-économique au 
bénéfice des familles d’agriculteurs impliquées dans la chaine de valeur du riz organique dans 3 
régions des Philippines  

OP Partenaire : Pakisama 

Budget total : € 998.798 – Budget 2016 : € 127.682 

Financement: Agricord & Région wallonne 

Durée : 15-02-2014 au 31-12-2021 

Localisation : 3 régions : Luzon, Visayas et Mindanao 

Plus d’infos :  http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25190 (n° AIN : 6129) 

 
Principales réalisations 2016  
 
Le projet a permis à PAKISAMA d'intensifier ses services de renforcement de capacité à neuf (9) 
coopératives organiques de riz. Ils ont pu établir le profil d’un total de 1.180 membres (40% de 
femmes), ils ont établi leur plan stratégique à cinq ans afin sur base de leurs forces et faiblesses 
identifiées, et afin de répondre aux menaces et opportunités de leur environnement externe.  
Ils ont entamé une dynamique de réflexion sur la mise en place d’un forum national des coopératives 
organiques de riz. Huit (8) techniciens (fermier/agronomes) et 10 directeurs ont été formés sur la 
gestion et le suivi d’une coopérative organique de riz, sur les méthodes de production d’un riz 
organique de meilleure qualité, et sur l’emballage efficace et qualitatif de leur riz (organique).  
Deux coopératives ont pu mettre leurs productions de riz sur le marché, elles ont pu conduire une 
recherche sur le marché existant du riz, et encore explorer différents liens commerciaux avec de 
multiples acheteurs. Pakisama a par ailleurs facilité l’organisation d’une foire agricole facilitant la 
rencontre entre producteurs et chefs cuistots engagés dans une campagne de défense d’une 
alimentation saine dont le riz organique fait partie.   
Les acquis du projet ont déjà permis à PAKISAMA et ses coopératives membres productrices de riz 
organique de construire un dialogue  et de présenter une série de politiques et programmes pour 
favoriser la filière du riz organique au Bureau National de l’Agriculture organique (NOAB), au Conseil 
philippin pour l'agriculture et la pêche (PCAF), et d'autres organismes gouvernementaux tels que les 
ministère de l'agriculture, ministère de la réforme agraire, ministère du bien-être et du 
développement social, l’autorité de développement des coopératives (CDA), l’autorité nationale de 
l’alimentation, et les commissions de l'agriculture du sénat et de la chambre. Ce plaidoyer a 
également été mené auprès des représentants de l’UE en charge de l’Asie-Pacifique et du FIDA. 
 
En chiffre, 7 cas/histoires ont été produits, 12 agri-coops ont vu leur base de données travaillée et 
analysée (parmi elles 9 coopératives de riz organique), 40 événements ont eu lieu et ont pu être 
documentés ; 13 projets et 18 propositions politique ont été soumis ; Le site Web de PAKISAMA a été 
redessiné et ce principalement afin d’attirer des jeunes fermiers et étudiants et pour être plus 
interactif.  
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 

 
L'appui du CSA à Pakisama à  Pakisama a couvert différents thèmes et activités : 

 la réflexion sur les appuis à mettre en place pour des coopératives ; 

http://agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25190
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 leur travail sur l'accès aux programmes publics ; 

 la définition de sa mission et des mises en relation avec de potentiels bailleurs et 
associés ; 

 à défendre une approche inclusive et collaborative (acteurs philippines et 
Organismes d’appui) dans la mise en place de la fédération nationale des 
coopératives. 
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5.4.2.2 Renforcer l’implication des OP dans le Partenariat contre la faim et la pauvreté  

 

Objectif : Améliorer les moyens de subsistance et des opportunités pour les agriculteurs familiaux 
ciblés par le programme de partenariat contre la Faim et la pauvreté (PAHP) et ce grâce à un 
développement du programme à l’échelle nationale, facilité par la participation d’organisations 
nationales de producteurs. 

OP Partenaire : Pakisama 

Budget total : € 30.000 – Budget 2016 : € 12.180 

Financement: Agricord  

Durée : 01-01-2016 au 31-12-2017 

Localisation : Quezon City 

Plus d’infos : http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25594 (n° AIN : 
6528) 

 
Principales réalisations 2016  
 
Pakisama a régulièrement suivi les progrès et échanges politiques portant sur le programme. 
Cependant celui-ci a vu son évolution fortement ralentie par la tenue d’élections aux Philippines.  
Le projet est étendu jusqu’à la fin 2017 et permettra d’atteindre des résultats plus concrets. Depuis 
2017, plusieurs ateliers et concertations ont déjà pris place en donnant une place importante à 
Pakisama. 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 

 
Vu le report des activités sur 2017, l’accompagnement du CSA a été léger en 2016 et sera plus 
important et concret en 2017. 

 

 

 

 

  

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25594
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5.4.3 ASEAN 

5.4.3.1 Développement des capacités des OP sur les agro-entreprises durables à 
travers le partage de connaissances et l’innovation  

 

Objectif : Améliorer les capacités d’OP nationales dans l’ASEAN à procurer des services de qualité à 
leurs organisations membres dans la mise en place d’agro-entreprises qui contribuent à 
l’augmentation des revenus des producteurs 

OP Partenaire : AFA 

Budget total : € 423.571 – Budget 2016 : € 52.500 

Financement: Agricord & Région wallonne 

Durée : 01-10-2014 au 31-12-2019 

Localisation : AFA est présent dans 13 pays de d’Asie. Le CSA suit particulièrement les projets menés 
aux Philippines, Vietnam, Camdodge, Laos, Indonésie et le Myanmar. 

Plus d’infos : http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25198 (n° AIN : 
6137) 

 
Principales réalisations 2016  
 
Le projet vise à soutenir le rôle d'AFA dans la facilitation des échanges d’expériences de ses membres 
sur divers sujets. L'année 2016 a connu une activité principale qui s’est organisée tardivement dans 
l’année : les 1 et 2 décembre 2016. Cette activité s’est déroulée aux Philippines et avait pour objet les  
coopératives agricoles, de crédit et autres formes : le Asean Cooperative Business Forum (ACBF). 
Plus de 70 représentants d’organisations de producteurs, coopératives, organismes de la société 
civile et agri-agences se sont réunis à Quezon City, pour prendre part à l'atelier de suivi de cet ACBF 
appelé l’atelier Post-ACBF,  pour discuter des priorités, stratégies et actions à mener pour renforcer 
les coopératives agricoles en Asie.  
Cet atelier Post-ACBF s’est organisé directement à la suite du 6ème forum coopératif d'affaires 
d'ASEAN (ACBF) tenu le 29 au 30 novembre 2016 à Quezon city, Philippines, où le gouvernement, le 
CSO, les producteurs et les représentants coopératifs se sont engagés dans le soutien au  
développement et au renforcement des coopératives agricoles dans la région comme acteurs-clés 
pour un développement économique et social inclusif.  
Il a été organisé par AFA, PAKISAMA, AsiaDHRRA, Weeffect et CSA, avec l'appui d'OXFAM, AFOSP-
MTCP2, l'UE, IFAD, SDC et FFF de la FAO. Un total de 77 participants de 14 pays asiatiques et de 4 
pays européens ont rejoint l'événement.  
Les objectifs spécifiques de l'atelier de planification Post-ACBF étaient :  

1) Apprécier le rôle des coopératives agricoles ;  

2) Partager et apprendre des expériences réussies des coopératives agricoles ;  

3) Formuler les stratégies concrètes et un plan d'opérations pour renforcer des 

coopératives agricoles en Asie dans les cinq années à venir, avec un focus sur les régions 

secondaires (MER, SAARC).  

Les participants ont recueilli des leçons apprises des expériences des coopératives agricoles réussies 
en Asie comme Ja Zenchu au Japon et NACF en Corée du Sud, NCC au Sri Lanka, aussi bien qu'IFFCO 
en l'Inde et le FPSDC et SIDC aux Philippines. Ils ont également réfléchi sur le rôle des coopératives 
agricoles par rapport à la réalisation des ODD en profitant de la présence et d’une présentation de 
l’alliance Internationale des coopératives.    
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 

http://www.agro-info.net/?menu=projects&view=project&project_id=25198
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- Participation à une réunion exécutive d'AFA qui s'est tenue au Vietnam et travail conjoint sur le 
plan stratégique d'AFA en présence des membres d'AFA et d'autres agri-agences (Asiadhhra 
notamment) afin d'appuyer AFA dans son travail de réflexion; 
-Mission à Manille : Elaboration du plan stratégique d'AFA et engagement des acteurs de la région 
dans la mise en place de programmes de soutien à AFA dans son programme stratégique et 
spécifiquement son axe de travail d'appui aux coopératives agricoles.  
-Mission à Jakarta : Le CSA a facilité une rencontre entre le Commissaire Européen à l'agriculture et 
les OP d'Asie du Sud-est. Travail qui s'est fait de concert avec AFA et Asiadhhra. Lobby important 
mené grâce au CSA.   
-Appui à la production de documents de Communication et capitalisation sur les achats 
institutionnels à la suite des activités menées en 2015- Appui à l'élaboration des ateliers ACBF et de 
l'élaboration du programme 2017 
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5.5 One4ALL - Programme « Coordination internationale pour l’appui aux 
OP » 

 
Une partie des financements de la coopération hollandaise ont été investis dans un programme 
visant le renforcement de la coordination entre agri-agences et le renforcement du réseau Agricord. 
Ce programme s’intitule One4ALL et se décline en différentes « tâches » gérées par les agri-agences 
membres du réseau, selon leurs compétences, expériences et lieux d’intervention au Sud. Ces tâches 
comprennent tant des activités de gestion de connaissances, que des groupes de travail pour la 
production de nouveaux outils ou encore la poursuite d’activités spécifiques comme le cas de la 
tâche 1C que gère le CSA et qui couvre la facilitation d’activités de lobby et plaidoyer des OP auprès 
des agences bi- et multilatérales.  Plusieurs des budgets associés à ces tâches viennent en co-
financement pour les activités d’Education au Développement et donc des activités menées avec la 
FWA, l’UAW et la FJA.  Ci-dessous, le tableau reprend l’ensemble des tâches et les agri-agences 
responsables.  

Tâche Intitulé de la tâche 
Gestionnaire 

de tâche AA 

1A 

AIN 6072 

Faciliter l’implication des OP dans les programmes de développement mis en place par les 

gouvernements, les agences multilatérales ou bilatérales, les ONG ou d’autres parties.   

AsiaDHRRA- 

CSA 

1B  

AIN 6079 

Faciliter l’interaction des OP avec d’autres acteurs de la chaine de valeur, y inclus le gouvernement.   

 
UPA DI 

1C  

AIN 6084 

Faciliter le plaidoyer des OP auprès des institutions de développement multi et bilatérales  

 
CSA 

2&3  
AIN 6089 

Coordonner et promouvoir le rôle des agri-agences comme provocateurs de débat et facilitateurs de 

dialogue entre OP 
Afdi 

4A  

AIN 6080 

Mobiliser de nouvelles ressources nationales, régionales et globales pour financer des activités de 

renforcement des OP– Asie 
AsiaDHRRA 

4B 

AIN 6093 

Mobiliser de nouvelles ressources nationales, régionales et globales pour financer des activités de 

renforcement des OP– Asie 
Asprodeb 

5A 

AIN 6091 

Gestion des connaissances des échanges OP à OP 

 
Afdi 

5B 

AIN 6092 

Coordonner et promouvoir les échanges entre OP via AgriPool 

 
Agriterra 

7 

AIN 6083 

Gestion des connaissances  des Work Area 1 and 2 

Renforcement organisationnel et institutionnel  
Trias 

8 

AIN 6076 

Gestion des connaissances  de la  Work Area 3  

Lobby et plaidoyer  
Afdi 

9 

AIN 6074 

Gestion des connaissances  de la Work Area 3  

Les initiatives de coopératives  

FFD 

 

10A 

AIN6069 

Gestion des connaissances  pour la work area 4 

Mise en marché collective 
UPA DI 

10B 

AIN 6085 

Gestion des connaissances  pour la work area 4 

Services financiers pour les producteurs 
Trias 

11 

AIN 6087 

Gestion du comité projet  

 
Trias 

12 

AIN 6068 

Gestion et développement d’agro-info. 

 
Agriterra 

13A 

AIN 6081 

Promotion de la coordination entre AA- Asie  

 
AsiaDHRRA 

13B 

AIN 6090 

Promotion de la coordination entre AA –Afrique de l’Est 

 
Trias 

13C 

AIN 6094 

Promotion de la coordination entre AA –Afrique de l’Ouest 

 
Asprodeb 

14 

AIN 6071 

Gestion des connaissances en Suivi& Evaluation 

 
Agriterra 

16 

AIN 6070 

Gestion des connaissances sur les axiomes/alliances d’AA, la pertinence de l’appui aux OP 

 of AAS, 
Agriterra 

6 

AIN 6086 

Organiser la planification stratégique entre AA 

 

Secrétariat 

Agricord 

15 

AIN 6088 

Appuyer les OP pour leur communication extérieure et leur communication jointe avec les AA  

 

Secrétariat 

Agricord 
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En 2016,  le CSA a été impliqué dans plusieurs tâches de gestion de connaissance et a lui-même 
assuré la coordination d’une  taches visant au suivi des politiques de développement et visant à 
faciliter l'implication des OP dans certaines politiques et programmes des Bailleurs. 

Tâches de gestion de  connaissances auxquelles le CSA a participé en 2016 : 

- « Echanges OPà OP et paysan-à-paysan »  
- « Mutualisation des outils / méthodes des AA en appui au renforcement du lobbying / 

plaidoyer des OP » 

Taches de suivi des politiques de développement (et d’opportunités de financement) des 
institutions internationales coordonnée par le CSA en 2016 :  

Le point de départ pour cette tâches est l’identification d’une politique ou d’un programme 
spécifique au niveau international, qui a un intérêt pour les OP, en termes d’opportunités de 
financement (canalisé par AgriCord ou directement aux OP) ou de renforcement de la position  des 
OP  comme acteurs dans le pilotage du programme ou de la politique.  

Dans le cadre de cette tâche plusieurs programmes/institutions ont été ciblés en 2016: le Programme 
alimentaire mondial (PAM), l'Union européenne et ses programmes de développement en Asie 
(ASEAN-EU) et l'Union européenne dans ses appels à l'élaboration de projets et aux outils de 
financement (Blending). Le travail mené dans le cadre de cette tâche a été un travail de lobbying 
(réunions avec les OP, organisation de tables-rondes et ed consultations, …) visant à renforcer le rôle 
des OP dans ces programmes. Parmi les évènements importants on peut signaler : 

- La Co-organisation à Rome par le CSA et la FAO/PAA d’une table-ronde lors du  Farmer 
Forum du Fida sur le programme d’achats institutionnel des Africains pour l'Afrique (PAA 
Africa) et la participation active à un autre séminaire organisé par la FAO et le PAM  
“Strengthening Local Food Systems for Inclusive Growth: Scaling Up ‘Purchase from 
Africans for Africa’” : 

- Collaboration avec le Conseil Economique et Social Européen et ECDPM pour organiser 
une conférence initiée par Mamadou Cissokho portant sur  l'identification des 
mécanismes existants qui permettent aux OP et aux acteurs sur le terrain d'avoir accès 
aux fonds alloués à la résilience et à l'agriculture résistant aux changements climatiques. 
Cette conférence s’est déroulée à Nairobi en juillet 2016 dans le cadre d’une réunion 
régulière du CESE. 

- Le CSA à co-organisé avec le réseau d’OP AFA, avec Asiadhrra, le Secrétariat de l'Asean, la 
DG Agri et la délégation de l’UE à Jakarta une table-ronde (RTD) intitulée Roundtable 
Discussion (RTD) on improving social dialogue and program cooperation between EU-
ASEAN-FO/CSO on Strengthening Agricultural Cooperatives and Attracting Youth in 
Agriculture. Le Commissaire de l’Agriculture Hogan a pris part à cette rencontre.   

  

https://www.facebook.com/PAAafrica/
https://www.facebook.com/PAAafrica/


 

CSA – Rapport activités 2016         42 

6. Agrément ONG - screening 
 
Dans le cadre de l’obtention de l’agrément « ONG », organisé par la DGD, le CSA a passé avec succès 
début 2016 un screening mené par Deloitte qui consistait à un examen du « SPMO- système 
performant de maitrise de l'organisation » qui portait sur 9 domaines :  
 

1° Gestion financière 
2° Gestion stratégique 
3° Gestion des processus 
4° Gestion axée résultats  
5° Gestion des partenariats 
6° Thèmes transversaux 
7° Gestion des risques  
8° Gestion du Personnel  
9° Transparence  
 

Avec un résultat de 74,5/100, la DGD a estimé que le CSA avait une capacité de gestion répondant 
aux critères légaux requis pour renouveler son agrément en tant qu’ONG.  
 
Afin de se préparer à cet examen, le CSA a entrepris de nombreux travaux visant à améliorer sa 
capacité de gestion. Ces travaux se sont poursuivis et se poursuivent encore, notamment sur les 
processus, la gestion des partenariats et la communication interne, trois domaines qui ont été jugés 
prioritaires lors des différents autodiagnostics d’équipe qui sont réalisés annuellement, notamment 
sur base des principes EFQM. 
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7. Divers 
 

/ 
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8. Perspectives 2017 

8.1 Certification EFQM  
 
S’appuyant sur le travail accompli dans le cadre du SPMO (voir point 7), le CSA a pour objectif en 
2017 une certification EFQM au niveau « EFQM Committed to Excellence – 2 Star ». 
 
Le CSA a choisi le modèle EFQM qui est le modèle de management le plus utilisé en Europe et 
recommandé par la Fédération des ONG de coopération au développement belges francophones. Cet 
outil permet aux organisations de s’auto-évaluer, et ce, afin d’identifier ses points forts et les 
domaines à améliorer en priorité, ce qui correspond à la vision du CSA en matière d’amélioration de 
la capacité d’organisation. 

 

 


