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1. Séminaires 
 

- Vidéoconférence, 29 avril 2009 au Parlement européen « Vers une production et une 

consommation alimentaires durables » 
Le CSA a été la cheville ouvrière dans l’organisation de la vidéoconférence intitulée « Vers une production et 
une consommation alimentaires durables » qu’il a co-organisée le 29 avril 2009 au Parlement européen avec le 
groupe des Verts Européen. La vidéoconférence a connecté simultanément des représentants de la société 
civile d’Asie (conférence régionale organisée à Manille par AFA/Asiadhrra), d’Afrique (conférence régionale 
organisée à Dakar par le ROPPA/CNCR, d’Amérique latine (conférence régionale organisée à Brasilia par la 
Fetraf) et d’Amérique du Nord (conférence régionale organisée à Washington DC par l’IATP) avec une 
conférence régionale organisée au Parlement européen, à Bruxelles.  
Une déclaration commune sur les actions conjointes pour atteindre la suffisance alimentaire globale a été 
réalisée.  
 

Table ronde « Comment travailler avec les Organisations Paysannes (OP) sans les 

instrumentaliser ? » organisée dans le cadre de la Coalition Contre la Faim 
Le CSA a co-organisé, avec les autres membres de la Coalition, cette table ronde qui s’est tenue le 18 juin 2009. 
Celle-ci visait à fournir une contribution des ONG à l'élaboration du contenu de la future note stratégique de la 
coopération belge dans le domaine agricole en relayant les préoccupations des OP partenaires. 

 

- Séminaire des 4-5 mai 2009 sur « la nécessité de réguler les marchés agricoles, analyse 

au regard de la crise récente des prix alimentaires » 
Quelques 70 représentants d’organisations professionnelles d’agriculteurs venus des quatre coins du monde et 
de quelques ONG de développement se sont réunis à Bruxelles les 4 et 5 mai derniers dans le cadre du 
processus de la déclaration de Dakar et de l’appel de Chapecó. Une position commune a été dégagée à l’issue 
de la rencontre. 

 

-Atelier « Accroître le pouvoir de marché des agriculteurs. Instruments et contraintes » 
Le 2 octobre 2009, le CSA a organisé à Bruxelles un atelier sur les possibilités d’accroître le pouvoir de marché 
des agriculteurs. Ce séminaire organisé dans le cadre d’une collaboration entre ONG européennes (belges, 
italiennes, britanniques, hongroises) et réseaux d’OP africaines (ROPPA, EAFF, PROPAC) a rassemblé 70 
participants des différents continents.  

 

Organisation d’évènement parallèle : 
au symposium de l’OMC intitulé « Les leçons de la flambée des prix alimentaires suivie par la crise 
économique doivent inciter à mettre en place une nouvelle gouvernance pour l’agriculture et les échanges 
de produits agroalimentaires » 
Plus de 200 personnes ont participé le 30 septembre de 9h à 11h au side-event organisé par le  CSA dans le 
cadre du symposium de l’OMC. Le CSA a organisé l’évènement en collaboration avec différents réseaux d’OP. 
 
au Comité des produits de la FAO sur le thème  « Stocks alimentaires, réserves stratégiques et gestion de 
l’offre : Quels instruments de politique agricole pour gérer le niveau et la volatilité des prix ? » 
Le side event, organisé en avril 2009 dans le cadre de la 67e session du Comité des produits de la FAO visait à 
sensibiliser les acteurs de la gouvernance agricole au fait que la crise actuelle demande plus de régulation des 
marchés agricoles et un renforcement de la gestion de l’offre. Près de 80 personnes ont participé de 12:30 h à 
14:30 h à l’évènement qui s’est tenu en 3 langues au Siège central de la FAO. 

 

LA PAC APRÈS 2013 PEUT-ELLE SE PASSER DE LA RÉGULATION DES MARCHÉS ? 
Séminaire international organisé le 31 mars et 1er avril 2010par le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) avec 
le soutien de la Plate-Forme Souveraineté Alimentaire (PFSA) 

 

 



LES STOCKS ALIMENTAIRES : STABILISATION DES MARCHÉS, POUVOIR DE 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Séminaire organisé en collaboration avec IATP et Oxfam Solidarité, les 1er et 2 juin 2010. L’objectif de ce 
séminaire est de réunir des organisations de producteurs, des ONGs, des chercheurs et des fonctionnaires des 
agences gouvernementales et internationales autour d’un dialogue sur les composantes nécessaires pour 
promouvoir le stockage à différents niveaux. 

 

COMMENT DÉVELOPPER DES PARTENARIATS EUROPE-AFRIQUE 

ÉQUILIBRÉS, ORIENTÉS VERS LA DEMANDE ET MUTUELLEMENT 

BÉNÉFIQUES EN RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

(RAD) ? 
Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) a organisé une consultation des ONG européennes le 22 septembre à 
Bruxelles. Une trentaine de personnes a participé à cette réunion, avec une majorité de représentants d’ONG 
mais également des représentants d’OP africaines, de la recherche et du secteur privé. La consultation a été 
animée par Mamadou Cissokho, président d’honneur du ROPPA, et par le CSA. 

 

2. Interventions du CSA et des partenaires dans des évènements 

stratégiques 

En 2009, le CSA et ses partenaires stratégiques (grâce au CSA) sont intervenus plus d’une fois par mois en 

moyenne dans des évènements stratégiques. Cela a été permis notamment par les nombreux mandats d’ONG 

assurés par le CSA (en particulier par le pilotage de l’EFSG de CONCORD) et les demandes directes des OP.  

- Atelier du CNCR « Voix paysannes vers les voies de la souveraineté alimentaire » les 21-22 janvier 
2009 à Dakar  

- Conférence de Haut Niveau sur “La sécurité alimentaire pour tous” de Madrid les 26 et 27 janvier 2009  
- « Regional Consultation on Global Financial Meltdown and Agricultural Trade Agenda », tenu les 23-24 

février 2009 à Bangkok 
- Présentation le 27/04 et 28/04 du livre « Dieu n’est pas paysan » par Mamadou Cissokho à l’Horloge 

du Sud, à l’espace Wallonie Bruxelles et à l’ULB  
- International Conference « Global food crisis, one year on. How to achieve food security for all? » 

Prague le 4 mars 2009 
-  Brussels  briefings  sur « l’accès accès à la terre », le 25 février,  et sur la « pêche illicite » le  29 avril 

2009 
- 67e Session du Comité des produits de la FAO du 20 au 22 avril à Rome pour laquelle le CSA a facilité la 

participation de plusieurs OP (ROPPA, EAFF, PROPAC). 
- Préparation du G8 agricole de Rome (avril 2009). 
- Programme « All ACP Agricultural Commodities Programme » les 12 et 14 mai à Bruxelles 
- Table ronde politique organisée par Entraide et Fraternité au salon « valériane » le 6 septembre à 

Namur 
- Comité pour la sécurité alimentaire mondiale de la FAO, les 13-17 octobre à Rome 
- Conférence de haut niveau « Comment nourrir le monde en 2050 ? » les 12 et 13 octobre 2009, à 

Rome 
- Sommet mondial pour la sécurité alimentaire les 16-18 novembre 2009, à Rome 
- Rencontre préparatoire à la mise en place du Réseau wallon pour une alimentation durable,  Namur le 

26 novembre 2009  
- Conférence de la FWA sur les problèmes de qualité lors de la transformation du lait, à Henri Chapelle 

(pays de Herve) le 4 décembre 2009 
- Séminaire « L’accès et le contrôle des ressources par les femmes : Un défi pour la sécurité 

alimentaire » organisé par la Commission Femmes et Développement au Palais d’Egmont le 15 
décembre 2009 

 



3. Outils de capitalisation produits 
 

- Regards croisés sur l’agriculture familiale au Brésil et en Afrique de l’Ouest 
Rapport de capitalisation des voyages d’étude du CNCR et du ROPPA au Brésil et en Afrique de l’Ouest 
reprenant le compte-rendu des visites, mais développant aussi les principales thématiques traitées et les 
collaborations identifiées pour continuer les échanges. Les voyages d’étude au Brésil et en Afrique de l’Ouest 
avaient été réalisés en 2007 mais le rapport a été finalisé en juin 2009. 62 p, fichiers htlm et pdf. Une version 
existe également en portugais. 
  

- Rapport du séminaire international « La nécessité de réguler les marchés agricoles »  

tenu  les 4-5 mai 2009 à Bruxelles. 74 p, fichier pdf. 
 

- "Nourrir la Planète. Comprendre la souveraineté alimentaire "  
Contribution d’Alex Danau (Collectif Stratégies Alimentaires)  et de Jean-François Sneessens (CBB – Collectif 
Stratégies Alimentaires) au livre écrit par des membres de la PFSA, en collaboration avec Marcel Mazoyer. 
Bruxelles, CNCD, 2009, 126 p. : « Le bonheur est dans le pré, pour l’agriculture, le malheur dans le prix ». pp. 
11-29. «  Recentrer le débat». pp. 30-39. 
 
 

-  Syllabus et matériel de formation produits pour le Forja 
Pour le « cycle de formation de jeunes agriculteurs responsables ou futurs responsables d'organisations 
agricoles » des FJA, le CSA a travaillé avec le FJA à la conception de l’ensemble du cursus, incluant l’organisation 
d’échanges d’expériences de formation entre les jeunes. Le CSA a produit les syllabus sur les thématiques qu’il 
allait aborder dans ses formations sur les enjeux agricole à l’OMC, les politiques agricoles dans l’Afrique de 
l’Ouest, la politique des Etats-Unis d’Amérique. 

 

- Huit études de cas qui concernent les expériences en matière d’accroissement du 

pouvoir de marché des producteurs dans 3 régions d’Afrique ainsi que dans l’Union 

européenne et dans 4 pays européens  
Le CSA s’est chargé en 2009 de coordonner la réalisation d’études de cas en ce qui concerne les expériences en 
matière d’accroissement du pouvoir de marché des producteurs. Les études concernent 3 régions d’Afrique 
(Ouest, Est et Centre) ainsi que l’Union européenne et quelques pays (Belgique, Italie, RU, Hongrie). La 
production des études a été réalisée par le CSA pour l’UE et la Belgique. Le ROPPA a réalisé les études pou 
l’Afrique de l’ouest, l’EAFF pour l’Afrique de l’est et la PROPAC pour l’Afrique centrale. Quelques ONG 
européennes se sont chargé des études en Italie, au RU et en Hongrie. 

 

4. Diffusion d’outils de capitalisation 
Site web 
En 2009, le CSA a bénéficié de la collaboration d’une stagiaire qui a permis la mise en ligne de documents d’une 
centaine de documents.  
Les évènements importants qui sont intervenus à la fin 2009 (Réforme du CFS, Conférence de haut niveau, 
Sommet FAO, Forum parallèle…) ont permis la poursuite des mises à jour avec un rythme plus soutenu et 
l’augmentation du nombre de visites.  
Le site du CSA est ainsi passé de moins de 2.500  visites par mois en 2008 à 15.000 visiteurs par mois en  2009. 
Tenue d’un blog depuis les évènements auxquels participe le CSA (Sommet de la FAO à Rome, auditions au 
Parlement belge et européen…). 
On a atteint une régularité  hebdomadaire dans les mises à jour du site en 2009. 

 

 



5. Facilitation du travail de plaidoyer des OP vis-à-vis des 

décideurs et de leur accès aux institutions 
En 2009, 8 missions et plus de 22 réunions importantes ont été  organisées pour les représentants d’OP avec 
les institutions et organisations européennes et ACP basées à Bruxelles sur les questions liées aux politiques 
agricoles et commerciales et sur les instruments de coopération de l’UE. Ces réunions ont impliqué d’une part 
des décideurs institutionnels (fonctionnaires, parlementaires), mais aussi des responsables d’ONG ou d’OPA.  
Chacune de ces réunions a fait l’objet de préparation et de suivi. 
Le travail du CSA dans le plaidoyer des OP vis-à-vis des décideurs va au-delà du soutien logistique aux OP, car le 
CSA réalise également une bonne part du travail d’advocacy, notamment entre les missions. Nous essayons 
aussi de faire bénéficier tous les représentants d’OP des portes qui on déjà été ouvertes grâce aux contacts 
antérieurs. Par ailleurs, le CSA bénéficie de ses entrées propres obtenues d’une part par l’exercice de ses 
mandats au sein du monde ONG (notamment en tant que représentant du groupe sécurité alimentaire de 
CONCORD ou du Comité International de Planification pour la souveraineté alimentaire auprès de la FAO (CIP) 
au niveau européen, mais aussi de par son long travail dans le secteur qui l’a amené à connaître et se faire 
connaître par les décideurs au sein d’institutions européennes et belges. 
Il existe donc une synergie entre le travail d’advocacy du CSA et la prise de parole directe des OP pour faire 
avancer les différents dossiers. 
 
Liste chronologique des missions préparées, coordonnées et suivies par le CSA :  
- En janvier,  participation du CSA à la réunion du HLTF à Madrid; 
-  Du 14 au 17 février 2009,  mission de Mamadou Cissokho, président d’honneur du ROPPA et facilitateur du 
réseau pan africain des réseaux d’OP: rencontre à Bruxelles avec: ColeACP (Catherine Guichard),  CTA, 
Commission européenne DG DEV et DG Agri (Ph Mikos, Combette), ONGD (JJ Grodent, Thierry Kesteloot), 
Communauté française de Belgique (Joël Decharneux et Isabelle Regniez), Bureau de la FAO à Bruxelles (Manzi 
Bakuramutsa) 
- Du 25/02 au 26/02, mission de Philip Kiriro, président de l’EAFF à Bruxelles avec des rencontres, en 
compagnie du CSA,  de Pierre Berthelot (Programme "Tous ACP" pour les produits de base) , Guy Stinglhamber 
et Annick Schubert (Programme Coleacp PIP) et Isolina Boto (CTA). 
-  Le 16 mars, mission de Marlène Ramirez (ASIADHRRA), accompagnée du CSA à EuropeAid  
- Le CSA a participé à et a appuyé l’organisation d’un atelier des réseaux régionaux africains d’organisations 
paysannes préparatoire au G8-Agricole qui s’est tenu à Rome. 
- Le 18 03, participation du CSA, à la réunion d’information pour les ONG sur la facilité alimentaire à Bruxelles 
par la Commission européenne. 
- En avril, participation du ROPPA, de l’EAFF, de la PROPAC  et du CSA  à la réunion du Comité des produits de la 
FAO (en y organisant aussi un évènement parallèle) ; 
- Les 12-13 mai,  participation de Najirou Sall (ROPPA) et du CSA  à la réunion de restitution de l’évaluation à 
mi-parcours du programme tout ACP sur les matières premières agricoles; 
- Fin septembre, participation du CSA, du ROPPA, de l’EAFF, de l’AFA, de la FETRAF au Symposium de l’OMC où 
un évènement parallèle  a été organisé. Des rencontres spécifiques ont été organisées avec la HLTF et la DGCD;  
- En octobre,  participation du CSA, du ROPPA, de l’AFA, de l’EAFF aux grandes réunions de la FAO d (Comité SA 
et conférence « Comment nourrir le monde en 2050 ?) ; 
 - Participation du CSA, aux réunions de la FAO de novembre (Sommet mondial de l’Alimentation  (au sein de la 
délégation gouvernemental belge) et Forum de la société civile) ; 

 

 

Plate-forme multi-acteurs de dialogue autour de la politique belge en matière de 

coopération agricole 
 Suite aux tables rondes organisées par la Coalition contre la faim mais aussi aux rencontres avec la FWA et 
l’UAW, dans lesquelles le CSA était impliqué, le Cabinet de la Coopération au développement avait décidé de 
mettre en place une plate-forme multi-acteurs de dialogue autour de la politique belge en matière de 
coopération agricole, dont le CSA ainsi que la FWA ont fait partie. La plate-forme visait à dégager des 
convergences pour l’orientation de la coopération. 



Une première réunion de la plate-forme multi-acteurs s’est tenue en présence des Ministres de la coopération 
(C. Michel) et de l’agriculture (S. Laruelle), du nouveau Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à 
l’alimentation (O. de Schutter) pour préparer le Sommet de la FAO. Le CSA est consulté régulièrement part le 
Cabinet de la Coopération pour les activités de la plate-forme. 
 

High Level Task Force (HLTF)  
Ce groupe de travail de haut niveau a été mis en place par le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon 
dans le contexte de la recherche de solutions face à la crise alimentaire. Il est composé des responsables des 
agences spécialisées, des fonds et des programmes des Nations Unies, des institutions de Bretton Woods. Il est 
animé par David Nabarro et un secrétariat technique. L’objectif principal de la HLTF est de promouvoir une 
réponse unifiée au défi mondial posé par l'insécurité alimentaire, notamment en créant un plan d’action avec 
des priorités et en coordonnant sa mise en œuvre.   
 
 

Comité pour la sécurité alimentaire mondiale 
Le CSA s’est impliqué dans l’important processus de réforme du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale, 
qui est amené à devenir le principal organe de gouvernance agricole mondiale et devait, à cet effet, être 
profondément réformé. 
Des composantes importantes de la réforme sont d’en modifier la composition et les modalités de la 
participation des diverses composantes.  
 
-Le CSA a participé au nom de CONCORD à la rencontre de Bellagio qui a contribué, au plus haut niveau (le DG 
et la présidente du Comité SA y ont notamment pris part), à préparer la réforme du Comité SA en permettant à 
près de 30 participants des réseaux de la société civile et des organisations agricoles de débattre de la 
participation de la société civile aux activités de la FAO et en particulier au Comité sécurité alimentaire (Comité 
SA) de la FAO qui devrait être réformé. 
- Le CSA a participé à cette 35e session du Comité sécurité alimentaire de la FAO, qui a été réformé afin de 
devenir le lieu principal de la gouvernance agricole mondiale. C‘est en effet durant cette session, tenue du 14 
au 17 février 2009, que le Comité a débattu, amendé, puis globalement accepté les éléments d’une profonde 
réforme du Comité.  
 

Rencontres avec  l’administration de l’agriculture wallonne 
 Le CSA a aussi participé aux rencontres organisées par le GT avec l’administration des ministères de 
l’agriculture wallonne (avec le directeur José Renard) et flamande en vue de préparer ensemble la présidence 
belge de l’UE (second semestre 2010) les 19 02, 12 05 et 22 10 2009. 
 

6. Réseaux belges, européens et internationaux  travaillant sur les 

questions agro-alimentaires 
 

-Plate-forme souveraineté alimentaire (PFSA) 
Le CSA a contribué à l’animation de la PFSA en y assurant les apports thématiques (sur base de son expertise) 
ainsi que la relation avec les OPA belges. Les  deux groupes de travail multisectoriels de la PFSA sur l’avenir de 
la politique laitière et sur la réforme de la PAC qui avaient fonctionné en 2008 ont fusionné en 2009 pour ne 
plus former qu’un groupe préparant les positions de la PFSA sur la présidence belge de l’UE, centré  sur la 
question de la  stabilisation des prix et de la multifonctionnalité. Le CSA a assuré la présidence de ce groupe 
destiné à préparer le plaidoyer belge et de la troïka des présidences successives : espagnole, belge et 
hongroise. Un texte de consensus sur la stabilisation des prix et multifonctionnalité à été rédigé à cet effet en 
juin 2009. 

 

Campagne de la coalition contre la faim 
Le CSA collabore avec Vredeseilanden, Trias, Oxfam Solidarité, CNCD-11.11.11 et SOS Faim au sein de la 
coalition contre la faim. Le CSA a collaboré en particulier en 2009 à l’organisation de 6 tables rondes et autres 
évènements au Parlement fédéral belge. 



 

Travail avec le Réseau wallon pour une alimentation durable - RWAD 
Le CSA a participé, en synergie avec l’UAW, aux comités de pilotage pour la mise en place d’un réseau wallon 
pour une alimentation durable. Les autres organisateurs sont le CRIOC et IEW.  
Suite à la demande de l’Union des agricultrices wallonnes (UAW) au CSA de participer au réseau , le CSA a 
participé à la concertation préalable entre organisations « de première ligne » qui a eu lieu en 2008 et 2009 (la 
mise en place officielle a eu lieu en 2010). Il a participé aux comités de pilotage et à l’organisation des 2 
premiers événements publics, le second ayant été tenu le 26 novembre 2009. 

 

Groupe sécurité alimentaire (EFSG) de CONCORD 
En 2009, le CSA est devenu membre du Comité de pilotage du groupe de travail sur la sécurité alimentaire 
(EFSG). Le Comité de pilotage a été mis en place afin d’animer le groupe et de garantir le suivi des 3 volets que 
les membres ont jugé indispensables, soit: réponse alimentaire et nutritionnelle au niveau de l’aide 
humanitaire; aide à l’agriculture; politiques internes de l’UE ayant un impact externe.  
Au sein du Comité de pilotage, le CSA  a choisi de renforcer le pôle des politiques internes de l’UE ayant un 
impact externe, en raison des priorités qu’il accorde, avec ses partenaires OP, aux politiques alimentaires, 
agricoles et commerciales et de sa connaissance de ces dossiers. 

 

Plateforme pour un partenariat Afrique-Europe dans le domaine de la recherche 

agricole pour le développement (PAEPARD)  
Ce dossier suivi plus particulièrement par le CSA au sein de l’EFSG concerne la recherche agricole et 
l’implication des OP africaines dans la définition des thèmes de la recherche.  Le CSA est particulièrement en 
charge du volet (work package) intitulé « Mobilisation des acteurs européens : Améliorer la mobilisation et la 
coordination des acteurs européens pour la RAD, y compris les acteurs hors recherche ». Ce volet vise à 
améliorer la participation de la société civile et du secteur privé européens dans des partenariats de RAD avec 
l’Afrique. Le CSA est co-leader avec Agrinatura de ce volet. 
Outre ce rôle de co-leader, le CSA est spécifiquement chargé d’améliorer la participation des ONG européennes 
d’une part et des OPA européennes d’autre part à la conceptualisation, la mise en œuvre et l’évaluation de 
projets de recherche.  

 

Comité International de Planification pour la souveraineté alimentaire  (CIP) 
Le CSA a été impliqué de diverses manières et à plusieurs reprises durant l’année 2009 dans le CIP qui 

constitue, en quelque sorte, l’interface entre la FAO et la société civile. 

 

7. Echanges entre organisations agricoles 
 

Participation de l’UAW à la journée du paysan, Niamey - Niger, 28-29 janvier 2009 
Anne-Marie Tasiaux  et Anne de Ligne, présidente et vice-présidente de l’UAW, ont  participé fin janvier 2009 
au Congrès de la PFPN du Niger avec l’aide du CSA en collaboration avec SOS faim. 

 

Participation de Mamadou Cissokho à la Foire de Libramont (24-27 juillet 2009) 
Le CSA  a accompagné Mamadou (président d’honneur du ROPPA et facilitateur du réseau pan africain des 
réseaux d’OP) le 24 juillet en vue de rencontrer les organisations professionnelles agricoles présentes à la Foire 
de Libramont. 
 

Assemblée de la Fédération wallonne de l’agriculture - FWA, Gembloux, 4 février 2009 
Le CSA a participé au congrès de la FWA, qui s’est tenu le mercredi 4 février 2009 à l’Espace Senghor 
(Gembloux). En 2008, la rentabilité des productions agricoles en Wallonie n’a cessé de se dégrader. Tous les 



secteurs ont été touchés, que ce soit par une diminution des prix et/ou une augmentation des charges de 
production. Une économie mondiale de moins en moins régulée est le principal facteur à l’origine de la 
volatilité des marchés et des difficultés du monde agricole européen. 
Ce thème a été au centre des préoccupations des agriculteurs lors du congrès de 2009. Lors de ce Congrès, Alex 
Danau, Mamadou Cissokho, JF Sneessens et Yves Somville sont intervenus dans la vidéo projetée sur le thème 
d’une économie mondiale de moins en moins régulée, principal facteur à l’origine de la volatilité des marchés. 

 

Assemblée de la Fédération des Jeunes Agriculteurs – FJA, Gembloux, 5 mars 2009 
Le CSA a participé à l’Assemblée annuelle de la Fédération des Jeunes Agriculteurs – FJA qui était centrée cette 
année sur le thème « Agriculture, comment tenir le coût ? » 
 

Assemblée UAW, Gembloux, 13 mars 2009 
Le CSA a participé, en compagnie de deux2 représentants de la FETRAF, à l’Assemblée annuelle de l’Union des 
Agricultrices Wallonnes -UAW qui a été tenue le 13 mars 2009 à Gembloux. Pour le 25

e
 anniversaire de 

l’organisation, l’assemblée a été l’occasion de faire une rétrospective de l’action de l’organisation, des enjeux 
et des acquis. Les ex –présidentes participaient pour l’occasion à l’assemblée. 
La FETRAF était représentée par Marcos Rochinski (secrétaire général) et Agnes Vercauteren  (conseillère). 
Une rencontre de travail à lieu entre  la FETRAF et la FWA a lieu le 13 mars pour tirer parti de l’expérience de la 
FWA en matière de prise en compte de l’environnement dans les politiques agricoles.  
 

Facilitation des échanges entre  Annick Sezibera (présidentes CAPAD Burundi - EAFF) 

et l’UAW en décembre 2009 

 

Voyage d’étude au Brésil à la découverte du programme « faim zéro » 
Le CSA (M Poznanski) a organisé le voyage d’étude de Mamadou Cissokho (président d’honneur du ROPPA et 
facilitateur du réseau pan africain des réseaux d’OP) sur le programme « faim zéro » qui est mis en œuvre au 
Brésil. Il a également accompagné Mamadou Cissokho au cours de la mission qui s’est déroulée du 11 au 18 
juillet 2009. Le voyage a aussi permis de découvrir le programme d’approvisionnement des cantines scolaires 
via des achats de produits aux agriculteurs familiaux. 
 Le responsable du programme « faim zéro », Crispim Moreira, avait déjà été invité par le CSA lors du séminaire 
des 4 et 5 mai et de la réunion de l’EFSG du 25 juin.  
 

21 au 27 mars 2010, Congrès de la FETRAF Sud à Erechim et voyage d’étude sur la 

situation de l’intégration de l’élevage au Brésil 

Participation de René Ladouce et de MP 

8. Renforcer les capacités des organisations de producteurs dans 

la gouvernance des politiques agricoles 
 

Veille d’information destiné au OP sur les dossiers de la Coopération Européenne 

suivant : 
- Orientations du financement de la recherche agricole, dans le cadre de “Platform for African – European 
Partnership on Agricultural Research for Development-Phase 2” (PAEPARD II) ; 
-  Facilité financière d’un milliard d’euros mise en place par la Commission européenne pour répondre à la 
flambée des prix alimentaires ; 
- Programme Initiative Pesticides, mis en œuvre par le COLEACP ; 
- FSTP: "Support to Farmers organizations in Africa" (SFOAP); 
- FSTP: support to FO for Asia  and Latin America"; 
- All ACP Agricultural Commodities Programme; 
- Relation entre la DG Agri, l’Union Africaine, les ACP dans le cadre des APE ; 
- Orientation de la Coopération belge - Cabinet du Ministre de la Coopération belge ; 
 

http://www.coleacp.org/


Programme « faim zéro » et achats institutionnels 
Le CSA a organisé le voyage d’étude de Mamadou Cissokho (président d’honneur du ROPPA et facilitateur du 
réseau pan africain des réseaux d’OP) sur le programme « faim zéro » qui est mis en œuvre au Brésil.  

 

Améliorer les capacités des OP à communiquer 
Les capacités de communication des organisations du mouvement paysan Ouest africain ont été renforcées en 
2009 de différentes manières, mais principalement par : 
- l’amélioration des performances du serveur local (Migration serveur web Oct-2009); 
- la mise à jour des fichiers sur les différents sites (ROPPA et membres, CNOP et CNCR en particulier) ; 
- l’amélioration de l’interface des différents sites ;  
- l’aide technique pour l’ensemble des communications électronique (courriels) des OP de la région. 
- Hébergement et maintenance des sites www.cncr.org ; www.roppa.info ; http://www.cnop-mali.org ; 
www.pfpniger.org ; 
- Maintenance des courriers électroniques attachés à chacun des sites ; 
- Modification des pages du site de la plate-forme des OP du Niger (Sept-2009 : création site test pour 

pfpniger.org) et de la plate-forme des OP du Mali cnop-mali.org  en Juin-2009 :  

- Aide en ligne pour l’utilisation décentralisée des sites et du courrier électronique ; 

 

http://www.cncr.org/
http://www.roppa.info/
http://www.cnop-mali.org/
http://www.pfpniger.org/

