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1. Introduction – stratégie du CSA 

1.1 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…).  
 

1.2 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. 
 

1.3 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.  

 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.  
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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 ».  

1.4 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 2017 c’est … 

Indicateurs 2016 2017 

ETP 8,2 
8,2  

(9 en 2018) 

Budget projets (millions €) 1,87 1,93 

Nombre partenaires 16 sur 3 continents 16 sur 3 continents 

Nombre jours prestations d’appui technique 
et d’« éducation à la citoyenneté » 

≈ 980 HJ ≈ 1.200 HJ 

Nombre participants directs aux activités    ≈ 50.000 ≈ 30.000 

Nombre séminaires/ateliers/conférences 
organisés en Belgique et au Sud 

3 5 

Nombre documents de capitalisation & 
analyses 

9 4 
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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. 

Contact : Esther Penunia (Secrétaire générale) 

 

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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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 

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. 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. 

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.agroinfo.net leurs commentaires sur les différents projets présentés par les autres agri–agences.  
 
En 2017, le CSA a participé aux deux  rencontres « physiques » du CP qui se sont tenue à Louvain et 
Bruxelles. Le CSA a élément donné tous au long de l’année ses commentaires sur les demandes 
d’examen de propositions de projets. 
 



CSA – Rapport activités 2017         9 

4.1.4 Groupe suivi & évaluation 

Les travaux menés en 2017 (3 réunions) par le groupe « suivi & évaluation » du réseau Agricord, 
comportant un représentant de chaque agri-agence, dont le CSA, ont essentiellement porté sur :  
 

 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 (3 piliers) 

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

 Présentation des résultats de l’étude 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. 
 
En 2017, le CSA a contribué et participé à l’organisation des événements et à l’élaboration des 
documents suivants :  

 Evénements CCF :  
o 27 avril 2017 : Séminaire « Comment la Belgique peut-elle contribuer à la réalisation 

de l’ODD2 – Eradiquer la Faim ? » 
o 29 septembre 2017 : « Entreprendre contre la Faim - Focus sur le rôle du secteur privé 

comme acteur clé pour la réalisation de l’ODD2 dans les pays du Sud » 
o 11 Octobre 2017 : Journée Mondiale de l’Alimentation – Interpellation du parlement 

(voir document de support) : sécurité alimentaire et rôles pour le Parlement.  

                                                 
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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o 12 octobre 2017 : Séminaire « Systèmes Alimentaires Durables – Pas si simple ! » 

 Documents CCF : 
o Comment la Belgique peut-elle contribuer à la réalisation de l’ODD2 - Éradiquer la 

faim? Réflexions multi-acteurs dans un contexte en évolution. Coalition Contre la 
Faim, octobre 2017. 

o Communiqué de presse. Communiqué de presse - Trop d’agriculture (commerciale) et 
pas assez de nourriture ? Coalition contre la Faim (CCF) 

o Étude relative à l’évaluation de l’impact des coupes budgétaires de la coopération au 
développement sur le soutien à la sécurité alimentaire et à l’agriculture. Coalition 
contre la Faim (CCF), septembre 2017 

o Lettre adressée par la CCF aux Parlementaires le 29.03.2017 sur l’éradication de la faim 

4.2.2 RAWAD 

Le RAWAD est le Réseau des acteurs wallons pour une alimentation durable. Bien que toujours 
membre du réseau, le CSA n’y a pas mené d’activité en 2017. La raison principale en est que le GT 
« autonomie en protéines », dans lequel le CSA s’est investi durant les dernières années avec l’UAW, 
IEW et le CNCD, est en stand-by.  

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 fait 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 continue à appuyer ses 
propres partenaires paysans (OPA au niveau local, provincial, national) mais des carrefours paysans 
nationaux (et provinciaux dans le possible) sont prévus pour capitaliser les meilleures pratiques de ces 
appuis. 
 
En 2017, l’implication du CSA dans ce réseau a concerné en particulier : 

 Planification des activités par l’alliance Agricongo (programme PASPOR) 

 Définition objectifs et planification des activités 1er OS du programme PASPOR d’Agricongo, 
c’est-à-dire la structuration du mouvement paysan en RDC.  

 Définition d’une stratégie pour le plaidoyer pour le soutien à l’agriculture familiale de RDC en 
Belgique 

 Organisation de 1ère réunion du Comité de Pilotage National (CPN) à Kinshasa 

                                                 
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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 Suivi et évaluation du programme PASPOR 

 Articulation avec le CSC RDC et le dialogue stratégique de la DGD 

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. 
 
En 2017, la contribution du CSA a ce réseau a été centrée sur la facilitation de la participation des OP 
à une dynamique portée par la FAO, dénommée World Agriculture Watch (WAW). Cette vise à 
renforcer la compréhension de la diversité des exploitations agricoles et le suivi des transformations 
des exploitations, avec comme finalité un meilleur ciblage des politiques et des investissements, basés 
sur les spécificités et la diversité des exploitations et des contextes. L’enjeu pour le CSA était que les 
OP puissent être reconnues comme des acteurs incontournables des systèmes de suivi des 
exploitations. Les objectifs sont de mettre en place des complémentarités et des synergies avec les 
autres acteurs des systèmes de suivi, et de renforcer les dispositifs et leurs actions en faveur des 
exploitations familiales. 

4.2.5 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 ou CFS pour Committee 
For Food Security) 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. 
 
En 2017, l’implication du CSA dans ce réseau a concerné en particulier : 

         Participation au groupe de travail « Urbanisation, transformation des zones rurales et 
incidences sur la sécurité alimentaire et la nutrition » 

         Suivi des GT « monitoring des engagements des gouvernements pris au CFS » et GT sur le suivi 
de l’évaluation du CFS  

         Participation au Forum annuel 2017 du Mécanisme de la société civile (MSC), qui fonctionne 
comme interface de la société civile auprès du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale 
(CFS) et dont les représentants participent comme membre effectif du CFS avec les 
représentants des Etats. 
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       Participation au CFS, en particulier aux sessions consacrées à l’état de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition dans le monde, ainsi qu’au rapport du Groupe d'experts de haut niveau 
(HLPE) sur la nutrition et les systèmes alimentaires et à son suivi. 

       Participation à l’évènement parallèle (side event) organisé par le MSC (en collaboration avec 
IPES-Food) sur la « Demande de considérer les régimes alimentaires sains et durables comme 
bien public » (« Reclaiming healthy and sustainable diets as a public good. Public policies and 
investments on nutrition as critical instruments to guarantee human rights and redress the 
livelihoods, environmental, health and fiscal implications of food systems”). Intervention dans 
ce débat au nom du MSC. 
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5. Projets  

5.1 Belgique 

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

o Les OP wallonnes intègrent la coopération entre agriculteurs familiaux à leur stratégie  
o Les parties prenantes à la coopération entre agriculteurs disposent d’informations spécifiques sur 

ce sujet et en débattent  
o Les décideurs soutiennent la coopération entre agriculteurs familiaux 

Partenaires : FWA, UAW & FJA 

Budget total : € 1.005.527– Budget 2017 : € 200.152 

Financement: DGD 

Durée : 01-01-2017 au 31-12-2021 

Localisation : Belgique 

 
Le CSA est engagé pour 5 ans (2017-2021) dans un programme d’Education au Développement financé 
par la Coopération Belge (DGD). Nous avons axé ce programme sur le thème de « la coopération entre 
agriculteurs ». Ce thème permet de brasser les préoccupations des agriculteurs du Nord et du Sud. 
 
Nous entendons par « coopération entre agriculteurs » toute action collective visant à résoudre des 
problèmes qui ne peuvent être résolus individuellement ou qui seraient mieux résolus collectivement. 
La coopération peut ainsi porter sur les aspects commerciaux (par exemple les achats groupés 
d’intrants ou la vente groupée), sur le matériel (par exemple les CUMA ou les unités de transformation 
des produits au sein de coopératives) ou encore sur les aspects techniques (par exemple la circulation 
des savoirs et pratiques innovantes) mais aussi les aspects politiques. 
 
L’hypothèse qui sous-tend ce programme est que la coopération entre agriculteurs est essentielle pour 
améliorer la viabilité des exploitations familiales, mais que celle-ci nécessite d’être appuyée et que 
pour cela les organisations agricoles ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser et porter les 
dynamiques de coopération entre agriculteurs.  
 
Principales réalisations 2017  
 
Les OP wallonnes intègrent la coopération entre agriculteurs familiaux à leur stratégie 
 

 Actions d’information et sensibilisation  
o 5 pages dans le Pleinchamp publiées (dont deux double-pages) 
o 6 infolettres diffusées 
o Libramont : 1 panneau et jeu-concours avec l’UAW 
o Congrès : préparation capsules pour les Congrès 2018 

 

 Concertation avec FWA-UAW-FJA sur les 5 domaines de coopération entre agriculteurs et mise en 
place de GT thématiques  

o GT « coopération technique » 
- Conférence UAW-CSA : « Coopérer pour faciliter la transition vers 

l’agroécologie » (avril 2017) 
- Atelier d’échange Nord-Sud UAW-CSA : « Agricultrices : coopérer pour se 

conseiller, se former, se soutenir » (novembre 2017) 
- Mise en place de l’asbl « Duraphyto » (décembre 2017) 

o GT « coopération politique » 
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- Forum ouvert « Quelle place pour les agricultrices et femmes rurales dans le 
devenir de nos campagnes et de notre mouvement ? » (septembre 2017) 

o GT « coopération économique/pouvoir de marché » 
 

 Recherche et documentation pour alimenter un référentiel sur la coopération entre agriculteurs 
o Recherche bibliographique 
o Mapping des acteurs 

 

 Organisation d’événements (voyages d’études, visites, soirées-débat, etc.) 
o Voyage d’étude Nord-Sud sur les coopératives agricoles (avril 2017) 
o Visite de terrain en Allemagne et échanges Nord-Sud dans le cadre d’une rencontre 

Agricord (mai 2017) 
o Visite de terrain à Froidchapelle : Accompagnement à l’installation des jeunes en 

agriculture (novembre 2017) 
o Soirée-débat Gembloux: Quelles dynamiques collectives pour faire évoluer les pratiques ? 

(novembre 2017) 
o Visite de terrain en Wallonie et échanges Nord-Sud dans le cadre d’une rencontre Agricord 

(novembre 2017) 
 

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

 Séminaire international «Conseil agricole : coopérer pour améliorer la résilience des exploitations» 
(novembre 2017) 

 Publication « Les coopératives agricoles – Enseignements d’un voyage d’étude » 

 Publication « Conseil agricole : coopérer pour améliorer la résilience des exploitations » 
 
Les décideurs soutiennent la coopération entre agriculteurs familiaux 
 

 Travail de plaidoyer avec les réseaux (voir chapitre 4) 

 Plaidoyer mené par le CSA et des OP du Sud pour influencer la Note stratégique du Groupe ACP « 
Investir et transformer les secteur agricole ACP - Une nouvelle approche de l’appui du groupe ACP 
au secteur des produits de base agricoles » 
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5.2 Région des Grands Lacs 

5.2.1 Burundi 

6128 - 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 : € 485.953 – Budget 2017 : € 81.917 

Financement: Agricord & Région wallonne 

Durée : 01-01-2014 au 31-12-2018 

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

 
Principales réalisations 2017 
 
En 2017, 6 unités de transformation agroalimentaires et 35 coopératives membres de CAPAD ont été 
au centre des activités du projet. Il s'agit de  2 unités pour la transformation du riz, de 3 unités pour la 
transformation du manioc et 1 unité pour la transformation du maïs. Les coopératives autour des 
unités ont le rôle de fournir de la matière première aux unités.   
 
Les activités réalisées en 2017 sont: négociation de lignes de crédits auprès des institutions financières, 
la formation du staff des unités de production sur la gestion des unités de transformation et l'utilisation 
du matériel des contrôle de la qualité des produits, accompagnement institutionnel des unités, la 
certification des produits transformés, formation des leaders des unités et des représentants des 
coopératives sur la collecte et le stockage des produits agricoles, la contractualisation et le respect du 
cahier de charge. 
 
Un plan d'affaire global pour la SOCOPA a été élaboré et sert de guide pour la bonne conduite des 
activités des unités de transformation. La visibilité des activités a été assurée en participant dans les 
foires organisées tant au niveau national qu'au niveau des provinces.  
 
La Marque des produits MARAME pour les farines de maïs et de manioc et le riz blanc a été utilisée 
pour faire le marketing des produits transformés au niveau des unités.   
 
Un point de vente a été ouvert au marché de Bujumbura et sert d'entrepôt permettant la distribution 
des produits aux commerçants privés faisant leurs business avec les produits MARAME de la SOCOPA. 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2017 
 
Stratégie de commercialisation. Le CSA a appuyé la CAPAD et les coopératives bénéficiaires dans la 
conduite des études relatives à la stratégie de commercialisation  sur les filières riz, manioc, maïs, lait 
et banane. Ces études ont principalement renseigné sur la capacité de l’offre et de la demande des 
produits agricoles transformés et non transformés.  
 
Suivi des exploitations et des coopératives. 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 
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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. 
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6360 - 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 2017 : € 448.798 

Financement: UE, DGD, 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. 

 
Principales réalisations 2017 

Depuis le début de l’année 2017, ce projet bénéfice d’un cofinancement de la coopération belge au 
développement. Ce financement de la DGD couvre la période 2017-2021 et poursuivra les activités 
initiés dans le cadre de ce projet. Ainsi, l’ensemble des activités bénéficient de l’appui de ces deux 
bailleurs à deux exceptions près : l’activité 6 « Former et accompagner les entrepreneurs ruraux 
renforçant l’environnement économique des GPC  et sociétés coopératives et du milieu rural » est 
uniquement fiancée par la DUE et l’activité « Accompagner les exploitants familiaux dans l’adoption 
de pratiques agricoles plus durables » est uniquement fiancée par la DGD. Ceci est schématisé à 
l’annexe 1. 

Parmi les réalisations de cette année, les suivantes sont à relever :   

 Au cours de l’année 2017, les 63 coopératives bénéficiaires ont été classées selon leur niveau de 
maturité (5 niveaux) selon la méthode mise au point par le CSA qui a pour objectif de permettre à 
une fédération  à mieux cibler ses appuis et à suivre l’évolution organisationnelle des coopératives 
appuyées. L’outil principal est constitué d’une fiche de suivi permettant d’évaluer le degré de 
professionnalisation de l’OP et de la classer dans un des 4 niveaux de professionnalisation, basé 
sur 7 critères et 31 indicateurs « SMART ». 
 

 Des séances de formation ont été organisées à l’attention de 304 leaders (dont 189 femmes) 
membres des coopératives bénéficiaires. Ces formations étaient centrées sur 4 différents thèmes 
à savoir la bonne gouvernance organisationnelle et financière, les instances de la coopérative, 
leurs rôles et les liens qui les unissent, la gestion des stocks ainsi que le calcul des coûts de 
production. 

 

 Concernant la commercialisation et la valorisation des produits agricoles des exploitants familiaux, 
des études ont été menées afin de cadrer la situation existante et déterminer les pistes pour un 
meilleur écoulement de ces produits. 

 

 Une cinquantaine de plans d’affaire ont été rédigés et 29 coopératives sur 63 ont obtenu plus de 
500 millions pour financer la mise en œuvre de leurs plans d’affaire ; ceci grâce à 
l’accompagnement des coopératives et sociétés coopératives par les promoteurs économiques. 

 

 Un montant d’environ 425 millions FBU  a été obtenu comme crédit agricole pour 2.500 exploitants 
et plus de 725 millions FBU comme crédit commercial pour 38 coopératives. 

 

 49 coopératives ont pu collecter et stocker la production de leurs membres principalement pour 
les cultures du riz, du maïs, du haricot et de tournesol. 
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 Une équipe de 210 paysans pilotes se sont engagés à mettre en œuvre les pratiques agro 
écologiques (financement DGD). 

 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2017 
 
Stratégie de commercialisation. Voir projet 6128 qui a cofinancé cette étude. 
 
Etat des lieux des équipements. Le CSA a effectué une mission au Burundi en septembre 2017 suite à 
une mission de l’UE au cours de l’année 2017 et les constats modérément négatifs quant à 
l’avancement du projet sur la problématique des équipements. Il a donc été décidé de trouver des 
solutions pour que les équipements qui peuvent être réparé le soit et que les techniciens affectés 
soient équipés en matériel. Les activités suivantes ont été menées : 

 Réalisation d’un inventaire de l’ensemble des équipements des GPC, identifier et budgétiser 
les réparations possibles ainsi que celles qui ont effectuées en 2016 et 2017 

 Appréciation de la faisabilité de la mise en place d’une société de maintenance magasin de 
pièces de rechange 

 Identification des techniciens affectés aux GPC qui ont besoin d’outils de maintenance et qui 
sont en mesure de les utiliser 

 Estimation du coût du matériel pour équiper les techniciens 
 

Résultats obtenus : La mission a permis de dégager des pistes d’actions qui pourront être mises en 
œuvre dans un temps réduit. 
 
Suivi des exploitations. Voir projets « 6128 » et « 5952 » qui ont cofinancé cette étude. 
 
Suivi des coopératives. Au cours de l’année 2017, les 63 coopératives bénéficiaires ont été classées 
selon leur niveau de maturité (5 niveaux) selon la méthode mise au point par le CSA qui a pour objectif 
de permettre à une fédération  à mieux cibler ses appuis et à suivre l’évolution organisationnelle des 
coopératives appuyées. L’outil principal est constitué d’une fiche de suivi permettant d’évaluer le 
degré de professionnalisation de l’OP et de la classer dans un des 4 niveaux de professionnalisation, 
basé sur 7 critères et 31 indicateurs « SMART ». 
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5952 - 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 2017 : € 335.721 

Financement: Agricord & FBSA 

Durée : 01-10-2013 au 31-12-2018 

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

 
Principales réalisations 2017 

Les producteurs agricoles sont organisés et accèdent de manière durable aux services adéquats pour 
augmenter leurs productions  

Au point de vue organisationnel, trois coopératives agricoles sont fonctionnelles et opérationnelles 
dans les trois communes de la zone d'action. Les bénéficiaires vulnérables ont intégré les groupements 
pré-coopératives (GPC) et bénéficient des services rendus par ces derniers. 

Tous les bénéficiaires directs d’UCODE/Louvain Coopération sont pour le moment structurés en GPC 
et associations (multiplicateurs de semences, vanniers et forgerons ainsi que les vendeurs d’intrants). 
Cette organisation leur a permis d'accéder aux divers services (semences sélectionnées, engrais 
minéraux, produits financiers, stockage pour sécuriser leur production, marché d'écoulement de leur 
production etc…) visant l'augmentation de la production ainsi que l'amélioration des conditions de vie. 
La participation des producteurs aux diverses séances de renforcement des capacités, dans des 
ateliers, dans des fora diversifiés leur ont permis d’accéder à de nouvelles perspectives de 
développement.  

Grâce à cette structuration et aux renforcements des capacités, les coopératives sont gérées de 
manière transparente, les producteurs amènent leurs productions dans les hangars de stockage, les 
bénéficiaires épargnent et demandent des crédits dans des institutions de microfinance (IMF) et dans 
les mutuelles de solidarité (MUSO), les bénéficiaires mettent en œuvre différentes activités 
génératrices de revenus et ne font plus recours aux pratiques usuraires. 

Une meilleure valorisation de la production agricole a permis de diversifier et d’améliorer 
l’approvisionnement des marchés locaux 

i) Au point de vue valorisation agricole, dans la zone d'action du programme, les trois coopératives 
agricoles ont pu collecter et stocker 198.134 kg de productions principalement pour les cultures de 
haricot, arachide, maïs et le riz et le sorgho respectivement pour la commune GISURU: 49.747,5Kg, 
KINYINYA: 63.526,5Kg et CENDAJURU: 84.860 Kg.  
 
Nous remarquons qu’au fil du temps, les producteurs comprennent le bien fondé de collecter et de 
stocker leurs productions dans les hangars de stockage. Avec les nouveaux hangars de stockage 
construits dans les zones éloignées des chefs-lieux des communes, les productions stockées sont 
abondantes car il y a eu réduction des distances à parcourir lors de la collecte de cette production. De 
surcroît, les renforcements des capacités de membres des comités de gestion des hangars, des paysans 
pilotes choisis sur toutes les collines de la zone d'action ainsi que les réunions de sensibilisation 
animées en synergie avec d'autres acteurs ont sensiblement contribué à l'augmentation des quantités 
de production stockées dans les hangars. 

ii) L'aspect commercialisation via les ventes groupées n’a pas réussi suite à l’augmentation des prix des 
denrées alimentaires depuis les périodes de récolte. Pour le moment, les producteurs vaquent 
quotidiennement aux activités champêtres pour augmenter la production. Des dossiers de demande 
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de crédit campagne ont été financés et les coopératives n'attendent que le bon moment de vente de 
la production collectée. Des séances de renforcements des capacités en matière de gestion des crédits 
commerciaux et gestion des hangars de stockage ont été animées pour permettre aux leaders de se 
préparer en conséquence.  

iii) Les activités en rapport avec la transformation des produits agricoles ont commencé avec les 
préparatifs d‘achat et d'installation des équipements d'une unité de transformation de la banane au 
chef-lieu de la province Ruyigi pour transformer la production de bananes de la région du MOSO. Il 
s'agit notamment de la recherche d'une parcelle, de la confection des DAO pour le recrutement des 
entreprises pouvant fournir ces équipements, des missions réalisées dans le cadre d'animer des 
échanges avec les producteurs pour évaluer le degré de la nécessité d'installation de cette unité. Une 
étude de marché de la banane et analyse de faisabilité d'installation d'une unité de production de jus, 
de bière et de vin de banane dans la zone d'action du programme FBSA MOSO a été effectuée. Les 
résultats de cette étude ont prouvé la nécessité d'installation de cette unité au chef-lieu de la province 
RUYIGI. 

Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur accès aux moyens financiers  

Concernant l'accessibilité aux moyens financiers, les bénéficiaires du programme membres des trois 
GPC ont amélioré les conditions d'accès aux produits financiers via les coopératives d'épargne et de 
crédit (COOPEC) et les Mutuelles de solidarité. Actuellement, les bénéficiaires se préparent pour 
finaliser le remboursement des crédits en cours mande de crédits avant que d’autres dossiers de 
demande de crédits ne soient constitués.  

Les dossiers de demande de crédits campagnes pour la collecte de la production dans les hangars de 
stockage ont été financés à la hauteur de 50 millions FBU dans les deux GPC. Les crédits warrantages 
permettent aux bénéficiaires de réaliser d'autres activités génératrices de revenus en attendant les 
bons moments de ventes groupées.  

Dans les trois communes, 98 MUSO sont opérationnelles avec 1.661 membres avec un taux de 
représentativité des femmes de 40 %. Ainsi, le cumul des capitaux dans les caisses vertes (constitution 
de l’épargne des membres) s’élève à 59,4 millions FBU alors que le cumul des cotisations des caisses 
rouges (évènements divers à caractère social) s’élève à 5,4 millions FBU. Depuis la création des MUSO, 
3.063 crédits ont été décaissés à la hauteur de 95,4 millions FBU tandis que 469 membres ont été 
assistés dans les différentes MUSO pour renforcer leur cohésion sociale.  

D'autres MUSO sont en cours de création surtout avec les nouveaux bénéficiaires et sur les nouvelles 
collines qui ne font pas partie de la zone de concentration du programme FBSA MOSO comme 
recommandé par les réunions du comité de pilotage locaux. Les séances de renforcement des 
capacités des leaders et des animateurs endogènes ainsi que les réunions de sensibilisation des 
producteurs ont révélé qu'il s'avère opportun d'entamer le processus de refinancement interne afin 
de relever les capacités d'octroi des crédits à un effectif important des membres tout en augmentant 
les échéances de remboursement allant jusqu'à trois mois. 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2017 
 
Unité « bananes ». Un plan d'affaires sur le fonctionnement de l'unité de transformation de la banane 
a été produit par le CSA. L’analyse financière de l’unité de transformation a été réalisée avec ce module 
de calcul mis au point par le CSA (PUME) pour évaluer la rentabilité financière des petites et moyennes 
entreprises agroalimentaires. Ce module permet, à partir des principaux paramètres économiques et 
techniques (prix d’achat, de vente, quantités produites, capacité de production, amortissements, 
emprunts, etc.) de réaliser diverses simulations sur une base mensuelle et pluriannuelle afin d’évaluer 
l’ensemble des investissements à réaliser, d’établir un business plan et sa rentabilité financière. 
 
Un dossier d’appel d'offres pour le recrutement de l'entreprise pouvant fournir et installer les 
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équipements de l'unité de transformation de la banane en jus gazeux, bière et vin de banane a été 
produit par le CSA et la CAPAD et partagé à qui de droit. La rédaction d’un appel d’offres pour des 
marchés de fournitures nécessite le respect d’une procédure stricte pour être en conformité avec la 
loi, doit permettre aux soumissionnaires d’avoir des informations claires et au pouvoir adjudicateur 
d’obtenir des offres répondant à ses exigences. L’appui du CSA, dans ce contexte, a permis à la CAPAD 
de rédiger et de publier un dossier d’appel d’offres pour l’unité « transformation bananes » (environ 
300.000 €) respectant les standards. L’entreprise sélectionnée est Tropical Food. Le CSA a appuyé à la 
rédaction du contrat. 
 
Suivi des exploitations. Voir projets « 6128 » et « 6360 » qui ont cofinancé cette étude. 
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5.2.2 RDC 

6373 - 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 : € 378.154 – Budget 2017 : 105.623 €  

Financement: Agricord 

Durée : 01-01-2015 au 31-12-2021 

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

 
Principales réalisations 2017 
 

 La gouvernance et les services prestés par les coopératives sont plus performants 
o Des ateliers participatifs ont été organisés dans les 6 coopératives afin d’assurer une 

meilleure maitrise par les membres  des documents de base tels que règlements 
d’ordre intérieur et statuts. Les membres des coopératives ont également bénéficié 
de formation sur les modalités de fonctionnement des coopératives. 

o Les dirigeantes des coopératives ont été renforcées sur les outils de gestion 
o 22 nouvelles sections ont été mises en place dans l’ensemble des coopératives, et ont 

été légalisées et rendues opérationnelles.  
o Les stratégies de commercialisation ont été élaborées dans les différentes 

coopératives 

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

o Les producteurs membres des coopératives ont été formés en techniques de récolte 
et post-récolte. 

 
Leçons principales 
 
La structuration des producteurs progresse autour des coopératives existantes. La maitrise et 
l’appropriation des textes de base par les producteurs a été renforcée par le programme et est un 
élément important pour assurer la pérennité de l’intervention. Par le biais des ateliers de 
sensibilisation aux principes coopératifs, mais également par les services rendus par la Lofepaco aux 
producteurs membre, on constate un engouement de la part des autres producteurs des zones 
concernées pour la structuration en coopérative. Lofepaco a ainsi pu accompagner la création de 22 
sections nouvelles sections locales, rattachées aux 6 coopératives existantes. Cette extension en 
nombre de producteurs s’accompagne d’une extension géographique. Il reste que les producteurs non 
membres connaissent très peu les principes coopératifs et qu’il conviendra de poursuivre la 
sensibilisation. 
Par ailleurs, on constate l’existence de comportements individualistes (« free-riders ») parmi les 
membres (vente à des tiers lorsque le prix est plus élevé), et ceci risque de mettre à mal les 
coopératives. Il convient donc de poursuivre la sensibilisation, et en particulier de bien communiquer 
et fidéliser les membres avec des services de qualité. 
Concernant l’élaboration des stratégies de commercialisation des coopératives, l’analyse a montré 
qu’une contrainte importante dont il faudra tenir compte est le manque de fonds de roulement qui 
sont insuffisants à l’heure actuelle. Une stratégie d’augmentation de ces fonds de roulement devra 
être élaborée. 
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Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2017 
 
L’appui apporté en 2017 a surtout été constitué d’appui en gestion. Des services spéciaux sont prévus 
pour 2018 et concernent le suivi des coopératives ainsi que l’accompagnement des agriculteurs dans 
la mise en place de pratiques agroécologiques.  
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6314 - 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 & Fopac NK (ainsi que Lofepaco et SYDIP) 

Budget total : € 53.325 – Budget 2017 : € 8.310 

Financement: Agricord 

Durée : 01-09-2014 au 31-12-2017 

Localisation : Province du Nord-Kivu 

 
Principales réalisations  & Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2017 
 
Le Gouvernement congolais en collaboration avec le Fonds International pour le Développement 
Agricole sont dans un processus de mise en œuvre d’un projet d’appui au secteur agricole au Nord-
Kivu « PASA-NK » en sigle conformément à la Signature de l’accord de financement fait en janvier 2016 
et ratifié le 15 Juillet 2016-Loi N° 16/024 autorisant la ratification de l’accord de prêt N° 2000001456 
entre la République Démocratique du Congo et le Fonds International de Développement Agricole au 
titre du Projet d’Appui au Secteur Agricole dans la Province du Nord-Kivu (PASA-NK), signé à Rome, le 
28 Janvier 2016 .  
 
Les filières faisant l'objet de l'intervention du projet sont le maïs, le riz, la pomme de terre et le café 
arabica. Elles ont été sélectionnées de manière qualitative et consultative sur la base du nombre des 
producteurs impliqués, le potentiel de croissance de la production et de  rendement, l’existence de 
marchés en croissance et accessibles aux petits producteurs, l’insertion des femmes et des jeunes, la 
présence dans la filière d’un service public, d’une ONG ou une OP réputée et qualifiée dans 
l’encadrement technique et ou la fourniture de services économiques.  
 
Les organisations partenaires dans la mise en œuvre du Projet sont la Coopérative Centrale du Nord 
Kivu (COOCENKI) pour le maïs, la Ligue des Organisations des Femmes Paysannes du Congo 
(LOFEPACO) pour le riz, le Syndicat de Défense des Intérêts des Paysans (SYDIP) pour la pomme de 
terre, et la Fédération des Organisations des Producteurs Agricoles du Congo (FOPAC) pour le plaidoyer 
et le renforcement des capacités des OP. Les maillons de la filière faisant l'objet d'intervention du 
projet sont la production, la conservation, la transformation, l'approvisionnement en intrants agricoles 
et la commercialisation de la production.  
 
Le choix de ces OP avait été défendu dans un premier temps par le CSA lors de la mission 
d’identification.  Une fois que le FIDA avait adhéré en principe à ce choix il était crucial, de l’avis et à la 
demande du FIDA, de préparer les OP pour être en mesure de leur permettre d’être prise en 
considération lors des différentes missions de formulation du PASA NK. C’est à quoi s’est attaché le 
CSA avec le projet 6314.  
 
Cependant malgré que  le projet ait été approuvé au niveau du FIDA,  certains écueils demeurent 
encore et rendent nécessaire  une phase complémentaire d’appui pour un plaidoyer au démarrage du 
dit projet ratifié par le Gouvernent congolais. 
 
Le FIDA a en effet 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 à 
l’occurrence de PAPAKIN et PIRAM/ MANIEMA qui seraient le blocage du démarrage de ce nouveau 
projet  PASA-NK à cause des problèmes de gestion de ces projets antérieurs. 
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 Le lancement du PASA-NK 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 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.  
 
Une fois les projets débloqués, des ressources seront disponibles et des conventions de 2 ans seront 
signées par les OP avec l’Etat au nom du projet du Fida. Ces conventions seront ensuite jugées sur la 
performance des OP à mener leurs missions à bien.  Si on souhaite que les OP soient bien positionnées 
pour réussir et a continuer à être impliquées dans les projets, un renforcement de leurs capacités est 
d’autant plus nécessaire et urgent que ces OP attendent des financements du PASA NK depuis début 
2016.  
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2016 
 

Partant des constats exposés ci-dessus, deux activités ont été réalisées en 2017 : 
 
 Activité 1. Une mission de plaidoyer à Kinshasa auprès du Gouvernement congolais et FIDA en 

RDC afin de plaider auprès du gouvernement national afin de favoriser le lancement et le 
démarrage du PASA NK au profit de la population  du Nord-Kivu. Une rencontre a été organisée 
avec le Gouvernement congolais (Le Ministre de l’agriculture et Ministre du budget)  pour 
échanger sur la pertinence du PASA-NK au profit de la population  du Nord-Kivu ; projet qui 
contribuera à la sécurité alimentaire dans la région, à la création d’emploi et à l’amélioration des 
revenus des ménages tel que prescrit dans la feuille de route du Gouvernement. Des échanges 
avec le FIDA (bureau de représentation à Kinshasa) ont eu lieu sur l’évolution du processus de 
mettre à la disposition du gouvernement une équipe de consultants pour appuyer le 
gouvernement à remplir son rôle et accélérer le processus de démarrage du projet PASA-NK.  
 

 Activité 2. Appui au développement des capacités des OP en vue l’exécution de leur mission au 
sein du PASA Nord-Kivu (RDC) afin de  favoriser l’appropriation du PASA NK par les OP du Nord-
Kivu. Il s’agit de renforcer les capacités des OP en vue du démarrage des activités du PASA NK.  
C’est à cet effet que les OP du NK en collaboration avec CSA ont recruté un consultant chargé 
d’accompagner et appuyer ces OP dans leur processus d’élaboration des plans de renforcement 
des capacités (catégorisation, contractualisation et suivi-évaluation). Cette mission a été réalisée 
sur une période de six mois, dont une mission effectuée à Bujumbura afin de partager l’expérience 
de la CAPAD avec le FIDA ainsi que l’équipe du FIDA Burundi elle-même, et a suivi un processus 
participatif et impliquant les OP concernées par ces plans de renforcement des capacités.  
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5.2.3 Burundi – RDC - Rwanda 

6417 - 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 2017 : € 41.161 

Financement: Agricord  

Durée : 01-01-2016 au 31-12-2018 

Localisation : Burundi – RDC - Rwanda 

 
Principales réalisations & Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2017 
 
Deux séries d'activités réalisées en 2017 sont à mettre en exergue: 

 
Outil « dispositifs » 
 
Au niveau du CSA 
 

o Le CSA a établi une méthode d’accompagnement des OP sur leurs dispositifs d’intervention 
dans deux domaines: la transition agro-écologique et la mise en place de coopératives. 
L’accompagnement recouvre, en l’occurrence, des activités d’identification, de description, 
d’analyse et d’amélioration du centre opérationnel de l’OP ; 

o Le CSA a partagé cette méthode d’accompagnement avec certaines de ses OP partenaires 
(Pays des Grands Lacs et Philippines) ; 

o Le CSA a appuyé l’amélioration des dispositifs d’intervention de certaines OP sur les deux 
thèmes choisis ; 
 

Au niveau des OP partenaires 
 

o Les OP ont clarifié en interne leur structure organisationnelle (sommet stratégique, ligne 
hiérarchique et centre opérationnel) et leurs dispositifs d’intervention dans les deux domaines 
prioritaires ;  

o Les OP ont (re)pensé de manière pratique et efficiente la mobilisation de compétences et de 
ressources pour la mise en œuvre de leurs services aux membres ; 

 
Suivi des exploitations et des coopératives 
 
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 
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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. 
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5.3 Afrique de l'Ouest 

5.3.1 Sénégal 

6677 - Collaboration Agricord-WAW to better inegrate the FOs in the WAW process-Senegal  

 

Objectif : Faciliter la participation du CNCR à l’initiative WAW - FAO 

OP Partenaire : CNCR 

Budget total : € 30.000 – Budget 2017 : € 15.000 

Financement: Agricord 

Durée : 01-01-2017 au 31-12-2018 

Localisation : Sénégal 

 
Ce projet a pour objectif de faciliter la participation du CNCR à l’initiative « World Agriculture Watch » 
(WAW), portée par la FAO. Cette initiative WAW vise à appuyer le Sénégal à renforcer ses capacités 
pour documenter la diversité et les transformations de différents types d’exploitations agricoles afin 
de mieux informer le dialogue politique. Cet objectif correspond à celui poursuivi par le CNCR à travers 
son dispositif de suivi des exploitations familiales (SEF). Il s’agit de faire converger ces initiatives par 
une bonne intégration du CNCR au processus et de renforcer en ce sens le dispositif du CNCR.  
 
Principales réalisations 2017 
 

 Enquêtes de suivi dans les exploitations agricoles de références dans zone-test 
o Enquêtes dans 240 exploitations dans 3 départements (enquête de typologie) 
o Enquête dans 10 exploitations (cas type) pour tester le dispositif proposé 

 

 Analyse des données pour la création d'un référentiel de cas-types 
o Modélisation de cas-type (exploitations de référence) 
o Production d’une note méthodologique ayant pour objectif de catégoriser les 

ménages agricoles dans les différentes zones agroécologiques du Sénégal afin 
d’approfondir les connaissances sur leur diversité, leurs évolutions et de disposer 
d’unités de référence pour un suivi. 

o Elaboration d’une typologie des exploitations familiales dans la zone de référence 
(Région de Zigiunchor) 

 

 Validation du prototype de système de suivi des exploitations agricoles  
o Formation au dispositif de collecte  
o Enquêtes dans 30 exploitations de référence 
o Caractérisation de 5 classes d’exploitations 

 
En 2018, les activités viseront l’atteinte des résultats suivants :  
 

 Capitalisation et socialisation du prototype de système de suivi dans d'autres régions 
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5.4 Asie 

5.4.1 Vietnam 

6341 - 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 : € 333.897 – Budget 2017 : € 106.679 

Financement: Agricord 

Durée : 01-07-2015 au 31-12-2018 

Localisation : Vietnam 

 
Principales réalisations 2017 
 

 Formation sur le leadership et le management: Une formation sur le leadership et le management 
destinée aux leaders des organisations, leur staff et les leaders de coopératives a été menée afin 
d’améliorer leurs connaissances notamment en matière de leadership, communication en 
entreprise, négociation de contrats et facilitation de réunions. L’occasion a été donnée aux 
participants de mettre en pratique ces savoirs nouvellement acquis lors d’exercices de mise en 
situation. 

 Visites d’échange destinées à des membres de coopératives et de groupements coopératifs: Le 
service agricole de Phuoc Thinh et la Coopérative de Marché ont organisé une visite d’échange 
dans la province de Lam Dong. Lors de ce voyage, la coopérative de services agricoles de Tan Tien 
et la coopérative « Sunfood », de services agricoles de Da Lat City ont été visitées. Ces coopératives 
sont des exemples de réussite car elles disposent d’un  bon système de suivi et d’inspection des 
systèmes. Celles-ci vendent d’importants volumes à de grandes surfaces telles que Coopmart, 
Lotte Mall, City mart... elles effectuent également des opérations de transformation et respectent 
un cahier de charge strict (VietGap). La coopérative Phuoc Thinh elle n’applique pas encore le 
système de labellisation VietGap mais est actuellement en train de le mettre en place.  

 Missions à Quang Ninh : lors de ces réunions les groupements coopératifs et les coopératives ont 
eu l’occasion de partager leurs réalisations ainsi que les leçons apprises concernant leur plan de 
coopératives orientées marché. 

 Participation à des foires commerciales: 4 coopératives ont assisté à des foires commerciales pour 
promouvoir leurs produits.   

 Mise en place d’un logo, packaging et système de certification pour des produits alimentaires : 
Les coopératives suivantes : coopérative de légumes de Ha Tan, coopératives Nong Trang Van Yen, 
la coopérative d’huitres de Van Don ont reçu un soutien pour mettre en place un logo, designer 
un packaging pour leurs produits, analyser des échantillons dans le cadre de la certification 
VietGap.     

 Promotion des produits et présentation des coopératives lors de rencontres avec des 
consommateurs, sites web, clips vidéo… Quatre rencontres avec des consommateurs ont été 
organisées, servant d’occasion aux coopératives de présenter leurs produits aux consommateurs 
et à de grands acheteurs. Lors de ces évènements des contrats ont pu être scellés entre 
producteurs et acheteurs. Trois clips vidéo présentant les résultats des activités et les projets des 
coopératives ont été montés.   

 Moments d’échanges et d’apprentissage de bonnes pratiques à travers des formations de type 
« paysan à paysan ». Un agriculteur d’une province reconnue pour sa production d’oranges s’est 
rendu sur le terrain à Nong Trang Van Yen Coopérative afin de former des agriculteurs d’une 
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coopérative sur la production intégrant des standards de sécurité et de qualité. L’apprentissage 
s’est réalisé sur le terrain. L’agriculteur s’est aussi exprimé sur l’importance de développer des 
compétences en vente et en techniques commerciales.    

 Atelier-dialogue avec toutes les parties prenantes sur le soutien aux coopératives et groupes 
coopératifs sur l’évaluation du projet. Cinq rencontres en présence des coopératives et groupes 
coopératifs ont été organisées. Des représentants de différents niveaux étaient présents pour tirer 
les leçons, définir de nouvelles approches possibles, identifier les besoins des coopératives et 
groupes coopératifs et assurer un suivi du plan d’intervention. La fédération d’agriculteurs de 
Quang Ninh s’est réunie avec les autorités locales pour présenter le succès du modèle de soutien 
des  coopératives et a formulé la demande d’augmenter l’échelle d’intervention à la province 
entière. Des agri-agences ont organisé des ateliers sur le support devant être offert aux 
coopératives et les groupements coopératifs. Il y eut des représentants de certains ministères et 
d’organisations telles que MPI, ARD, VCA, FU et CA à l’échelle provinciale et des représentants 
d’agri-agences internationales L’objectif de ces rencontres était de discuter la possibilité 
d’organiser des échanges entre les coopératives et groupements coopératifs locaux et des 
coopératives étrangères ainsi que de montrer des initiatives pilotes pouvant inspirer les initiatives 
locales. Ce fut également l’occasion de présenter les politiques en lien avec les coopératives et 
groupements coopératifs et de mettre en évidence les lacunes des politiques actuelles.  

 Coaching des coopératives et groupements coopératifs. LAFU et QNFU ont mené plusieurs 
missions destinées à renforcer des coopératives et groupements coopératifs sur des aspects liés 
au marketing mais aussi des coachings pour améliorer leurs business plans, leur stratégie 
marketing, leurs plans de production notamment pour se préparer à remplir toutes les conditions 
nécessaires pour accéder à la certification VietGap. Les unions d’agriculteurs ont rencontré des 
autorités locales pour faire du lobby concernant la certification VietGap. Les unions d’agriculteurs 
ont organisé des rencontres avec des coopératives et des groupements coopératifs, et plus 
particulièrement avec les groupements coopératifs pour mettre en place des structures 
coopératives. Un soutien a également été apporté par les leaders et du personnel de coopératives 
et de groupements coopératifs, qui se sont adressés aux autorités locales pour leur demander de 
fournir un support aux coopératives et groupements coopératifs afin d’étendre leurs marchés.  

 Documentation, partage d’informations et de connaissances. En collaboration avec le 
programme FFP, PMU a mené une visite d’évaluation dans plusieurs provinces et a réalisé un 
travail de documentation, a contribué à la rédaction de rapports, au travail de traduction et au 
partage des informations. Certaines expériences, approches de soutien destinées aux coopératives 
et groupements coopératifs ont été partagés dans des ateliers dans d’autres provinces. Pas moins 
de 200 pages de documentation ont été traduits et partagés auprès des coopératives et 
groupements coopératifs. 

 
Remarque : la première phase du programme CSA-VNFU (2015-2017) visait à fournir des services 
économiques à plusieurs coopératives pilotes. La VNFU devant sur ces coopératives pilotes 
expérimenter certains services d’appuis aux coopératives, en particulier la facilitation de l'accès au 
marché grâce au système de certification VietGap. L'évaluation externe du programme FFP qui s’est 
déroulée en 2017 a analysé le projet du CSA lors d’une mission en septembre 2017. Une évaluation 
positive du projet a été  a faite mais il a également été souligné la nécessité de concevoir une 
stratégie pour sortir de l’approche pilote en faveur d’une stratégie que pourrait adopter la VNFU 
en tant que stratégie propre et non pour répondre à l’opportunité de projet. 

 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2017 
 

 Le CSA a soutenu la VNFU et a contribué à la planification des actions menées par la VNFU au cours 
de l’année 2017 dans le cadre du présent projet. 
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 En particulier le CSA a contribué à l’organisation et a participé à un important atelier de partage 
des connaissances sur la prestation de services aux coopératives agricoles au Vietnam pour 
accélérer leur croissance et leur développement (Unlocking the Potentials of Agricultural 
Cooperatives to Deliver Services to Farmers). L’atelier s’est déroulé à Hanoi, du 27 au 28 mars 
2017, et a réuni une septantaine de représentants des bureaux provinciaux et nationaux de la 
VNFU qui ont fourni des services aux coopératives dans le cadre du projet pilote du CSA et dans le 
cadre d’autres projets mais aussi des coopératives qui ont bénéficié de ce soutien. Le CSA n’a pas 
souhaité pour cet atelier se limiter à tirer les leçons du projet pilote que la VNFU avait avec lui mais 
a souhaité que l’on puisse élargir les échanges aux autres  expériences de projets pilotes financés 
par d’autres AA ou par des bailleurs tels que le Fida.  L’atelier a été co-organisé par la VNFU, le 
CSA, Asiadhrra et AFA. Les autres AA (We Effect, Agriterra et FFD) et leurs partenaires y ont  
également pris part pour présenter leurs expériences. Un important appui méthodologique a été 
apporté pour préparer l’atelier notamment par des études de cas  qui y ont été présentées afin de 
mettre en évidence les bonnes pratiques, les difficultés rencontrées et les recommandations que 
chaque bureau provincial de la VNFU  prévoit  pour les prochaines années. Cet atelier était aussi 
organisé par AFA dans le cadre du volet vietnamien du projet financé par le CSA et intitulé « Définir 
les priorités, les stratégies et les jalons pour le travail de l'AFA sur le renforcement des coopératives 
d'agriculteurs dans l'ASEAN».   

Parmi les recommandations ressorties de l’atelier est venue pour la VNFU la nécessité de faire 
certaines améliorations structurelles dans son appareil d'intervention afin d'établir un 
département spécifique sur les coopératives qui sera capable de capitaliser et de coordonner les 
différents apprentissages et interventions de la VNFU sur les appuis aux coopératives.   
Par ailleurs une évaluation externe du programme FFP qui a analysé le projet du CSA avec la VNFU 
a fait des recommandations  allant dans le même sens : selon ce rapport, il conviendrait de sortir 
des différentes approches pilotes soutenues par des intervenants extérieurs pour adopter une 
approche  propre à la VNFU qu’elle serait capable de mettre en œuvre à grande échelle. 
 
C’est pour répondre à ces défis que le CSA a réalisé en septembre 2017  une mission commune 
avec AFA pour planifier d’une part l'intervention d’AFA sur le coopérative  au Vietnam mais aussi 
afin de permettre au CSA d’orienter une phase de transition en 2018 qui continuera soit via AFA 
soit en collaboration avec AFA. La mission de septembre a permis d’identifier cette phase de 
transition devant permettre de contribuer à concevoir  par les VNFU provinciaux dans 4 provinces 
«un dispositif d’intervention  provincial de la  VNFU au service des coopératives et des 
groupements paysans» avec un accent particulier sur les processus de certification (Vietgap) pour 
lequel le CSA a obtenu un financement de la coopération Finlandaise pour 2018. 
 

 Le CSA a également invité le directeur de la coopération internationale de la VNFU à un voyage 
d’étude que le CSA a organisé intitulé LES COOPÉRATIVES AGRICOLES : DES ORGANISATIONS 
D’AVENIR POUR LES AGRICULTEURS ET LEUR TERRITOIRE ? qui s’est déroulé en Belgique et en 
France entre le 2 et le 9 mai 2017 (voir description du voyage d’étude dans le projet d’AFA). 
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5.4.2 Philippines 

6129 - 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 2017 : € 207.602 

Financement: Agricord & Région wallonne 

Durée : 15-02-2014 au 31-12-2021 

Localisation : 3 régions : Luzon, Visayas et Mindanao 

 
Principales réalisations 2017 
 

 Diagnostics organisationnels : des évaluations “PCI” ont été menées dans 6 coopératives de riz 
biologique. Les résultats ont montré que trois coopératives étaient « durables » (CSNMPC, 
PATANOM et APCO) et que 3 sont en développement (PDCi, AFARBAMCO, CNOFA). Deux d’entre 
elles (CSNMPC, CNOFA) ont obtenu des scores plus élevés en 2017 qu’en 2014, et deux autres 
(APCO, PDCi) ont obtenu des résultats plus faibles en 2017 qu’en 2014.  

 

 Profil: Un profil composite des dix coopératives et organisations de producteurs a été réalisé. 
Celui-ci se base sur les observations recueillies lors de plusieurs missions.  

 

 Des plans stratégiques et opérationnels de développement ont été réalisés avec l’assistance de 
PAKISAMA auprès de 5 coopératives (CSNMPC, GPPC, AFARBAMCO, PDCi, PATANOM). PAKISAMA 
a également apporté son soutien à deux coopératives (AFARBAMCO, PDCi), dans le 
développement dans leurs plans opérationnels, sur base de leurs plans stratégiques approuvés par 
leurs membres. L’organisation PAKISAMA a rencontré des agri-agences partenaires pour discuter 
de futures collaborations, plus particulièrement dans le cadre de la mise en place de la plus grande 
fédération nationale d’agricooperatives du pays.  

 

 Renforcement des bases de données des coopératives : PAKISAMA a organisé une formation de 
deux jours sur le suivi et l’évaluation, destiné aux 10 coopératives et organisations de producteurs. 
Lors de cette formation un temps a été accordé à l’évaluation des forces et faiblesses du système 
actuel de collecte de données. Un groupe de travail technique a été mis en place afin d’apporter 
des améliorations à cet outil. 
Avec AFA et le CSA, PAKISAMA a organisé un Forum Mondial sur la veille et l’observation de 
l’agriculture. Une session WAW interactive a été organisée lors de l’événement KLMPE-IYFF+3 ainsi 
qu’une séance de facilitation avec un coordinateur WAW basé à Rome et le Secrétaire du 
département de la réforme agraire. Tous deux ont manifesté l’intérêt de développer un projet 
pilote WAW aux Philippines en y intégrant les critères de résilience climatique IDOFs.  
À la fin de l’année 2017, 22 coopératives soutenues par PAKISAMA, dont 9 coopératives de riz 
biologique ont établi le profil de tout ou partie de leurs membres avec l’assistance du département 
« suivi et évaluation » de PAKISAMA. Les données de 1950 familles ont été intégrées à la base de 
données. Deux coopératives (CSNMPC et PATANOM) sont parvenues à intégrer 100% de leurs 
données dans une base de données digitale.  

 

 Soutien offert aux coopératives dans le développement de leur business plan : le service de 
développement des affaires, conjointement avec le département d’agriculture résiliente et 
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durable ont mené une formation de trois jours. Lors de ces trois jours, des ateliers à destination 
des managers, des comptables et d’agriculteurs techniciens, issus de six coopératives (CSNMPC, 
PATANOM, MFFMPC, CNOFA, APCO, AFARBAMCO) ont été menés sur le développement de la 
production et des business plan. Le service de développement des affaires a ensuite accompagné 
cinq coopératives (CSNMPC, APCO, PDCi, CNOFA, AFARBAMCO) dans l’élaboration d’une ébauche 
de business plan pour 2018. 

 

 Formation et tutorat d’agriculteurs techniciens et de conseillers agricoles : Le manager du 
département d’agriculture résiliente et durable de PAKISAMA a conduit une mission de formation 
et de tutorat auprès de 7 coopératives (AFARBAMCO, CSNMPC, CNOFA, CAVOFAMCO, PATANOM, 
SALIKA, APCO) afin de discuter au sujet de la production de riz biologique auprès des membres du 
conseil d’administration, des employés et des agriculteurs techniciens. Ce même département a 
également conduit 5 ateliers de formation sur les techniques de culture IDOF et co-facilité une 
formation sur l’élevage de races locales de poules. Ces formations ont bénéficié à 165 agriculteurs 
techniciens et conseillers agricoles (dont 30% de femmes). 

 

 Voyage d’étude sur les aspects marketing des coopératives et formations : Le département BDS 
a fourni des formations à 6 coopératives (CSNMPC, PATANOM, MFFMPC, CNOFA, SALIKA, 
CAVOFAMCO) sur base de formations formulées par celles-ci lors d’une évaluation des besoins en 
matière de formation. Un voyage d’étude a également été organisé, à destination des managers 
et des employés. Ce voyage a été réalisé autour de la  coopérative CSNMPC et accueillait du 
personnel venu des 10 coopératives. 

 

 Rencontres des responsables marketing avec PAHP, APTC, Glowcorp, FPSDC et autres 
institutions (hôpitaux, compagnies...) : Le département de développement des affaires de 
PAKISAMA a fourni des services de soutien systématique en matière de financement, marketing 
collectif, contractualisation avec des acheteurs privés et autres acteurs publics et a réalisé des liens 
pour de potentiels fournisseurs de services. 

 

 Suivi et évaluation des livraisons effectives : le département de développement des affaires a 
suivi les livraisons effectives de trois coopératives de riz biologique.  

 

 Atelier de Planification stratégique à destination des leaders des coopératives : PAKISAMA a 
contribué à la préparation d’un atelier de planification stratégique et construit un atelier de 
conception et de rencontre des partenaires en vue de l’engagement des leaders de coopératives 
et d’agences partenaires dans la mise en place d’une fédération d’agri-coopératives. PAKISAMA a 
ensuite organisé un atelier de rencontre et planification stratégique destinée aux membres 
fondateurs dans le cadre de la fédération nationale de coopératives agricoles. L’objectif de celle-
ci était de clarifier la nature et le business model de la fédération. Une feuille de route sur 5 ans y 
a été établie. 
La fédération nationale des coopératives agricoles : Agricoopsphil est actuellement dans les 
dernières étapes d’enregistrement auprès de l’autorité en charge du développement des 
coopératives (CDA). Les membres fondateurs se sont notamment mis d’accord sur le fait qu’il y 
aurait deux niveaux, que les membres seraient des coopératives primaires et des fédérations de 
coopératives, que le conseil d’administration sera composé de 31 membres issus de coopératives 
primaires.  

 
 
 
Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2017 
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Le CSA a contribué à mener une réflexion en profondeur avec PAKISAMA lors de plusieurs mission et 
lors d’un atelier sur : 

 la manière de fonctionner de l’organisation et les dispositifs mis en place,  

 les rôles et contributions de chacun dans la réalisation des objectifs de l’organisation afin de 
contribuer à une amélioration de l’efficience de l’organisation. Ce travail sera poursuivi en 
2018. 

 
Le CSA a également accompagné PAKISAMA dans sa réflexion et sa stratégie dans le cadre de la 
constitution de la fédération nationale de coopératives agricoles, afin de se positionner au mieux par 
rapport à celle-ci. 
 
Le CSA a invité le président de Pakisama à un voyage d’étude que le CSA a organisé intitulé « LES 
COOPÉRATIVES AGRICOLES : DES ORGANISATIONS D’AVENIR POUR LES AGRICULTEURS ET LEUR 
TERRITOIRE ? », qui s’est déroulé en Belgique et en France entre le 2 et le 9 mai 2017 (voir description 
du voyage d’étude dans le projet d’AFA).  
 
Le CSA a également accompagné Pakisama dans sa réflexion sur la production de bases de données et 
de connaissances plus pertinentes sur les exploitations familiales. Le CSA a notamment co-organisé 
avec Pakisama, AFA et la FAO/WAW un atelier le  29 novembre à Manille. 
 
Enfin, un soutien régulier et soutenu a été fourni par le CSA à PAKISAMA à son service comptable, 
afin de les aider à tendre vers plus de systématisme et de rigueur dans leur manière de gérer leur 
comptabilité. 
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6528 - 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 2017 : € 17.602 

Financement: Agricord  

Durée : 01-01-2016 au 31-12-2017 

Localisation : Quezon City 

 
Principales réalisations en 2016 et 2017  
 
Le texte ci-dessous fait référence à des activités s’étant déroulées en 2016 et en 2017. En effet, 
l’évolution de ce programme s’est vue fortement ralentie dans sa première année, par la tenue 
d’élections aux Philippines. Le projet a donc été étendu jusqu’à la fin 2017 afin de permettre l’atteinte 
de résultats plus concrets. 
 

 Recherche participative 
 

Recherches documentaires et entretiens : 
Au cours des années 2016 et 2017 PAKISAMA a mené des recherches documentaires régulières et 
conduit des entretiens avec des personnes ressources afin de générer des informations actualisées à 
propos de la conception du PAHP (Programme de partenariat contre la faim et la pauvreté), sur la 
législation et la mise en œuvre dans les zones pilotes et de déploiement. Les points suivants font partie 
des mises à jour-clé réalisées dans le cadre du PAHP durant cette période : 
- Protocole national d’entente au sein du département de la réforme agraire, le département 

d’assistance publique et de développement social et le département de l’agriculture ; 
- Marchés négociés à travers la participation communautaire ; 
- 30% des aliments du programme d’alimentation supplémentaire (SFP), devant être fournis par des 

organisations de producteurs locales ; 
- Budget du SFP pour 2017 ; 
- Non-exécution du SFP dans 7 provinces ; 
- Nouveau PAHP dans les zones ayant été touchées par Yolanda ; 
- Rencontres PAHP à Cam Sur ; 
- Absence de mise à jour du statut PAHP dans les régions VIII et IX ; 
- Intégration du PAHP dans ConVerge, financé par le FIDA ; 
- Extension et institutionnalisation du PAHP ; 
- Goulots et pistes à suivre par les agences appliquant le PHAP ; 
- Nouvelles zones PAHP ; 
- Les changements fréquents au sein de la direction du département de la réforme agraire et du 

département d’assistance publique et de développement social, gênent la prestation des services 
PAHP ; 

- Législations proposées : des propositions ont été déposées au 17ème congrès, visant à 
institutionnaliser le PAHP ou des programmes d’acquisition de nourriture similaires ainsi que 
d’autres propositions liées aux bénéfices des petits agriculteurs familiaux et des consommateurs : 

o La charte de sécurité alimentaire de 2016 ; 
o La charte d’entreprenariat et développement agricole de 2016 ; 
o La proposition d’un droit à une nourriture appropriée ; 
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o Autorités locales et agriculture industrielle ; 
o Programme d’alimentation au lait ; 
o Achats institutionnels de produits à base de noix de coco et fibres de coco. 

 
Deux études de cas ont été préparées en 2016 : 

a) L’expérience des femmes maraichères de May-Ogob, une des régions-pilotes de la zone 5 du 
PAHP (Camarines Sur) ; 

b) La tentative infructueuse du CNOFA, membre de PAKISAMA, dans le Casiguran (Aurora), qui 
n’est pas une zone pilote du PAHP, dans la mise en œuvre du programme PAHP en 
collaboration avec le gouvernement local. 

 
Projet de manuel sur les engagements significatifs des organisations de producteur dans le 
programme PAHP.  
Un projet de manuel a été préparé, contenant les leçons apprises des organisations de producteurs 
impliquées dans le programme PAHP 
 

 Consultation des membres et des alliés 
Conférences IYFF-KLMPE  
La conférence annuelle sur les connaissances et l’apprentissage sur le marché et l’application des 
politiques (KLMPE), dans le cadre de l’année internationale de l’agriculture familiale (IYFF) a été 
organisée au mois de novembre par Pakisama avec l’aide du FIDA et d’autres partenaires et agences 
gouvernementales. L’un des points clés de l’agenda était d’améliorer le processus d’accès au marché 
à travers l’adoption d’une loi sur les achats institutionnels, définissant les agriculteurs familiaux, et 
incluant des mesures incitatives destinées aux agriculteurs familiaux. Des leaders paysans ont été 
conviés à cette conférence. Cette conférence s’est déroulée en 2016 (KLMPE-IYFF+2) et en 2017 
(KLMPE-IYFF+3) 
 
Forum sur la formation d’un pôle riz biologique à Cagayan de Oro 
En octobre 2017, PAKISAMA, en partenariat avec AFA et APCO, un membre de PAKISAMA, ont exploré 
la création d’un « pôle du riz biologique », avec un modèle d’intégration de type « coop-to-coop ». De 
nombreuses coopératives et associations ont participé à l’évènement.  
 

 Préparation de propositions 
- Proposition de partenariat avec le département d’assistance publique et de développement 

social. Dans le cadre de leur programme de subsistance durable et plus particulièrement : 
« construction d’entreprises agricoles de subsistance durables et mise en place d’un programme 
de capacitation centré sur des entreprises organisées par les communautés dans des 
communautés pilotes ». 

- Propositions d’actions dans le cadre des projets de lois PAHP 
- Propositions d’actions soumises comme projets de mesures dans le cadre du plan de 

développement Philippin 2017-2022 
- Proposition de créer un Commission Nationale sur l’alimentation au Cabinet du Président. 
 

 Lobbying et plaidoyer 
- Engagement avec les agences impliquées dans la mise en œuvre du PAHP ; 
- Participation en tant qu’observateur à l’atelier d’évaluation national PAHP ; 
- PAKISAMA comme « personne-ressource » au congrès sur des propositions de lois liées au PAHP ; 
- Exploration d’autres programmes d’achats institutionnels ; 
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Focus sur l’appui apporté par le CSA en 2017 
 
L’appui conseil sur ce projet par le CSA s’est fait entièrement en 2016 avec plusieurs missions et 
l’organisation d’ateliers avec la FAO. 
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5.4.3 ASEAN 

6137  - 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 2017 : € 119.701 

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. 

 
Principales réalisations 2017 
 
Les principaux résultats de l’année 2017 sont l’organisation de plusieurs Forums nationaux sur la 
thématique des coopératives et la réalisation d’une étude exploratoire, en Asie du Sud-Est et dont les 
objectifs étaient les suivants :   
- Examiner le paysage politique en matière de législation et régulation des coopératives agricoles. 
- Évaluer la capacité des ministères et agences liés au monde coopératif d’enregistrer, de superviser, 

d’inspecter et de fournir des programmes aux coopératives agricoles.  
- Formuler des recommandations de réformes politiques dont l’objectif serait de fournir aux 

coopératives agricoles la capacité de soutenir des services à destination des petits agriculteurs 
familiaux et aux marchés ouverts. 

- Partager les meilleures pratiques sur base d’exemples de réussite et identifier les stratégies 
d’intervention menant à la mise en place et le renforcement de coopératives agricoles. 

- Approfondir la compréhension sur le cadre stratégique d’AFA sur le développement des 
coopératives. 

- Identifier des modèles et approches adaptés à une stratégie nationale pour les coopératives, 
applicable aux situations des différents pays. 

- Identifier les services prioritaires qui pourraient être fournis aux Fédérations nationales 
d’agriculteurs et autres union d’agriculteurs et autres fournisseurs de services des différents pays. 

- Mener des efforts collaboratifs allant dans le sens d’un renforcement des coopératives agricoles 
dans chaque pays. 

  
Support du CSA en 2017 
Le CSA a soutenu techniquement AFA dans la réalisation de son plan d’action sur les coopératives à 
plusieurs niveaux : 
 
1) En  appuyant AFA dans la réalisation de deux missions exploratoires qui se sont déroulées au 
Vietnam et aux Philippines et qui ont permis de: 

o analyser le cadre, les politiques et les programmes nationaux de coopération dans chaque 
pays, 

o analyser les potentiels pour le développement coopératif et organiser une activité de 
stratégie pour la consolidation nationale des coopératives agricoles dans chaque pays), 

o analyser la fourniture concrète de services des membres de l'AFA aux coopératives et aux 
agriculteurs, 
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Pour ces premières missions le CSA a fortement contribué à la rédaction des termes de références de 
ces missions qui ont ensuite servi de référence pour les missions suivantes.  
 
2) Visites d’échange  
- Le CSA a co-organisé avec AFA et Asiadhrra un voyage d’étude intitulé « LES COOPÉRATIVES 

AGRICOLES : DES ORGANISATIONS D’AVENIR POUR LES AGRICULTEURS ET LEUR TERRITOIRE ? ». 
Ce voyage s’est déroulé en Belgique et en France entre le 2 et le 9 mai 2017. Une dizaine de 
représentant d’AFA y ont participé. Ce voyage d’étude, réalisé dans le cadre des programmes DGD 
et ReCoERDO, a mis l’accent sur les coopératives agricoles et a permis de rencontrer sept 
coopératives, se différenciant les unes des autres par leur taille, leurs choix de gouvernance et les 
rôles qu’elles se donnent dans la société et vis-à-vis de leur territoire. 

- Le CSA a facilité la participation du Président du CEJA, Jannes Maes et Julie Lebrun, un représentant 
du FJA de Wallonie au forum des jeunes agriculteurs ASEAN - UE sur l'engagement des jeunes dans 
la production vivrière et la chaîne de valeur (25-26 octobre 2017) à Jakarta et Bogor. Cet 
événement s'inscrit dans le prolongement de la table ronde organisée avec le commissaire Hogan 
en 2016 sur le renforcement des organisations paysannes / coopératives agricoles et l'attraction 
des jeunes dans l'agriculture. 

 
3) Assistance technique / prestation de services aux membres de l'AFA (coaching, mentorat, visites 
techniques et formation de formateurs) 
 
- Collaboration avec AFA sur AgriCoopPhil aux Philippines,  la nouvelle fédération nationale de 

coopératives agricoles dont la création a été initiée par PAKISAMA, avec le soutien de d'AFA et du 
CSA. 

- Le CSA a également accompagné AFA dans sa réflexion sur la production  de base de données et 
de connaissances plus pertinentes sur les exploitations familiales. Le CSA a notamment co-organisé 
avec Pakisama, AFA et la FAO/WAW un atelier le  29 novembre à Manille. Cet atelier étant une 
étape nationale, avec Pakisama, dans la préparation d’un atelier régional d’AFA qui sera organisée 
le 24 mai lors de la 8ème AG de l'AFA à Bangkok, en Thaïlande. Le forum s'appellera «Produire des 
données et des connaissances pertinentes sur les fermes familiales avec World Agricultural Watch 
(WAW)». 

 
4) Le CSA a accompagné AFA dans sa stratégie de mobilisation des ressources (accroître le soutien 
financier de sources internes et externes 
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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 tâches taches de suivi des 
politiques de développement (et d’opportunités de financement) des institutions 
internationales.  Plusieurs des budgets associés à ces tâches viennent en cofinancement pour les 
activités d’Education au Développement et donc des activités menées avec la FWA, l’UAW et la FJA. 

Le CSA est au sein d’AgriCord l’organisation qui depuis 2016 assure  l’assistance technique (personne 
ressource)  pour la coordination de toutes les tâches de suivi des politiques de développement (et 
d’opportunités de financement). 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. 
Plusieurs AA assurent la coordination de chacune de ces tâches, Asiadhrra pour les relations UE-Asean, 
FFD pour une tâche sur le Climat, Asprodeb pour une tâche sur les PNIA en Afrique de l’Ouest.  Le CSA 
était  en charge en 2017 de la coordination de deux tâches de suivi des politiques : a)  Une tache visant 
à orienter différent programmes  des institutions internationales sur les chaines de valeurs et le 
secteur privé vers les organisations paysannes (coopératives, organisation de producteurs,…) et b) 
une  tâche avec  le Programme alimentaire mondial (PAM) sur les achats institutionnels.  

Les deux tâches ont été mené jusqu’en juillet  2017. La tâche sur les achats institutionnels a donné 
lieux à l’organisation par le CSA d’un atelier entre le PAM et AgriCord  le 18 mai 2017 à Rome. Cet 
atelier qui a réunis une dizaine de staff de différents services du PAM ainsi que des représentants de 4 
agri-agences ( Asprodeb, Agriterra, Asiadhrra et CSA) a permis pour les AA de mieux connaitre les 
différents programmes du PAM  et du côté du PAM de mieux connaitre AgriCord. Cela a également 
permis des échanges fructueux sur l’identification de possibles collaborations ainsi qu’un échange sur 
les pratiques d’achats institutionnelles.  Une série de conclusions élaborées à l’issue de la réunion. 

Malgré ces résultats positifs la tâche à dû être mise en veille en raison du développement accéléré 
qu’a pris dans la seconde partie de 2017, et en début 2018, la tâche sur l’implication des OP dans les 
programmes sur le secteur privé, après une  participation au symposium sur la nouvelle approche ACP 
sur les produits agricoles (23 et 24 février 2017 au Secrétariat ACP) et après une rencontre le 21 juin 
2017 avec Viwanou Gnassounou, le Secrétaire Général adjoint du secrétariat ACP en charge du 
développement économique durable et du commerce. Après cette réunion et grâce au travail 
préparatoire de Mamadou Cissokho, alors qu’on envisageait qu’un travail de sensibilisation  des ACP 
pour pour renforcer la participation  des organisations paysannes (coopératives, organisation de 
producteurs,…) dans les programmes Intra ACP, on s’est rendu compte qu’il était possible de rentrer 
assez rapidement un programme, dès début 2018.  Il a dès lors fallut se mobiliser pour accélérer les 
choses et plus précisément d’organiser des réunions avec la Commission, le secrétariat ACP et les 
réseaux régionaux d’OP. Il a également fallut au niveau d’AgriCord développer une proposition de 
programme complet. A la clé, 40 millions d’euro on put être obtenu conjointement par AgriCord et les 
réseaux régionaux. Durant toutes les négociations le CSA et  Cissokho en tant que personnes ressource 
de la tâche ont joué un rôle central.  
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En matière de tâche de gestion des connaissances,  le CSA a coordonné une tâche  sur « L’implication 
des OP dans les programmes publics - Capitalisation d’expériences et approfondissements » pour 
laquelle un atelier a été réalisé en 2017 et une étude a été commanditée à  Denis Pesche.   
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6. Certification EFQM 

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’autoévaluer, 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. 
 
Depuis plusieurs années, le CSA entreprend des démarches visant à améliorer ses compétences et ses 
performances organisationnelles. En décembre 2017, le travail réalisé par l’équipe a été reconnu et 
récompensé par l’obtention du label européen EFQM « Committed to Excellence – 2 Star ». 
 
Le Modèle EFQM d’Excellence est le cadre de référence organisationnel le plus rependu en Europe, 
atteignant plus de 30.000 organisations dans le monde entier. Proposé comme outil d’évaluation, il 
présente une image de l’organisation en mettant en exergue les points forts de la structure et les points 
d’amélioration. Il permet également de comprendre comment l’organisation se compare et se situe 
par rapport à d’autres organisations semblables ou très différentes. Utilisé comme modèle de gestion, 
il peut servir de guide dans la définition des objectifs poursuivis par la structure en termes de 
compétences et de performances organisationnelles. 
 
Au cours du processus de certification, le CSA a démontré qu’il remplissait les exigences fixées pour 
l’obtention de la reconnaissance EFQM. Ce qui témoigne de sa volonté d’amélioration continue sur la 
voie de l’excellence. Tenant compte des recommandations formulées par assesseurs EFQM, le CSA 
poursuit ses travaux d’amélioration en matière de fonctionnement et de gestion. Une démarche qu’il 
veut toujours plus qualitative, au service d’une agriculture durable. 
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7. Perspectives 2018 

7.1 Recherche de fonds 

Le CSA a joué un rôle important dans la recherche de financement pour AgriCord, d’abord en qualité 
de « personne » ressource sur le suivi des politique de développement mais aussi par la suite dans le 
cadre de ce qui va formellement devenir à partir de 2018 le groupe recherche de financement 
d’AgriCord. Le CSA a notamment aidé à réaliser en 2017: 

 une proposition à SDC (coopération suisse) intitulée « Integrating smallholder agriculture in 
the climate change agenda: Backstopping Farmers Organizations’ lobby for inclusive policy 
framework and financing for climate action”; 

 Appuyé la rédaction d’un contrat et d’une  Convention FAO-Agricord sur le World Agriculture 
Watch (WAW).  

 
Ces deux derniers dossiers n’ont finalement pas aboutis en 2017 mais c’est aussi le risque de ce type 
de travail tant que le financement n’est pas définitivement acquis.  
 
 

7.2 Finalisation des outils 

7.2.1 PUME 

Le CSA a mis au point au cours des deux dernières années un module de calcul (PUME) mis au point 
pour évaluer la rentabilité financière des petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Ce module 
effectue des calculs économiques liés au dimensionnement d’unités de transformation de produits 
agricoles.  
 
Il permet, à partir des principaux paramètres économiques et techniques (prix d’achat, de vente, 
quantités produites, capacité de production, amortissements, emprunts, etc.) de réaliser diverses 
simulations sur une base mensuelle et pluriannuelle afin d’évaluer l’ensemble des investissements à 
réaliser, d’établir un business plan et sa rentabilité financière.  

 
Il a été utilisé dans le cadre du projet 5952 afin de dimensionner l’unité bananes. 

7.2.2 PUMA 

Comme spécifié ci-dessus dans le cadre des projets au Burundi, 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. 
 
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). 
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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. 
 
Il devrait être finalisé fin de ce 1er semestre 2018. 

7.2.3 Dispositifs 

Le CSA travaille et appuie depuis de nombreuses années des organisations paysannes dans des 
activités de renforcement organisationnel, institutionnel et des services rendus aux membres. Ce 
travail est actuellement et principalement réalisé dans les pays des Grands Lacs (Burundi, Congo RDC 
et Rwanda) et en Asie du Sud-est (Philippines).  
 
Fort de son expérience et étant donné la multiplication des services que les OP veulent développer et 
mettre en œuvre pour leurs membres, le CSA souhaite travailler en profondeur avec ces OP et les 
accompagner sur leur mission, leurs objectifs et plus particulièrement sur la définition des ressources 
et moyens qu’ils mobilisent pour effectivement atteindre ces différents objectifs.  
 
Le CSA travaille donc à la mise au point d’une méthode d’analyse des dispositifs développés par les 
OP sur l’accompagnement au développement de l’agro-écologie et la mise en place de coopératives.  

7.2.4 Suivi des coopératives 

Le CSA finalisera au cours du 1er semestre 2018 un outil « suivi des coopératives » qui conduit à 
attribuer à un score à sept critères et permet de « classer » la coopérative selon un certain niveau de 
maturité/développement/professionnalisme et de « l’évaluer » en fonction de cette même 
complexité. Pour chaque critère et selon le score obtenu, les coopératives sont classées dans un des 5 
niveaux que nous avons défini.    
 
Les sept critères sont le degré de formalisation, la qualité de la gouvernance, la gestion financière, le 
degré d’autonomie, la gestion et la portée des activités ainsi que les relations externes de ces 
organisations de producteurs. 
 

7.3 Focus sur l’agro-écologie 

En 2018 le CSA appuiera trois de ses partenaires (la CAPAD, la LOFEPACO et PAKISAMA) dans la 
transition agroécologique des systèmes de production agricole de leurs membres.  
 
Le CSA et ses partenaires pensent qu’encourager les agriculteurs familiaux à adopter de pratiques 
agroécologiques, c’est diminuer leur vulnérabilité vis-à-vis de facteurs extérieurs à leurs exploitations 
en augmentant leur résilience et leur autonomie. C’est également favoriser une agriculture plus « verte 
» qui répond aux enjeux sociétaux liés à la protection de l’environnement.  
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Le dispositif pour la réalisation de cette transition repose d’une part sur l’implication volontaire des 
membres et  d’autre part, sur un système participatif, dans les deux cas à l’échelle des coopératives. 
Dans un premier temps des paysans pilotes choisiront et testeront certaines pratiques pour qu’elles 
répondent aux besoins prioritaires des exploitations et afin de les adapter aux mieux à chaque terroir 
écologique. Ensuite ces mêmes paysans pilotes deviendront des ambassadeurs de la transition 
agroécologique et pourront sensibiliser leurs voisins membres des mêmes groupements coopératifs 
qu’eux.  
 
Nos partenaires mettront à disposition, avec notre soutien technique et financier,  des moyens et du 
personnel pour élaborer d’une part leur « politique agroécologique » et leur « dispositif de mise en 
place de cette politique » et d’autre part, pour suivre la bonne exécution sur le terrain de cette 
transition. 

 

 


