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INTRODUCTION SUR LES ACTIVITÉS DU CSA 

Le programme triennal (2011-2013) vise à plaider pour un meilleur soutien aux exploitations 
familiales du Sud, cela en complémentarité avec les organisations paysannes représentatives de 
quatre régions (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Brésil et Asie du Sud-Est). Il vise à mobiliser 
les organisations professionnelles agricoles en Wallonie pour donner tout le poids nécessaire à ce 
plaidoyer, mais également pour mobiliser leurs compétences et leur expérience pour les mettre 
à profit dans l’appui aux organisations paysannes partenaires. 

La stratégie du CSA dans sa nouvelle mission d’agri-agence, correspond aux trois objectifs qui 
concernent les trois acteurs-groupes cibles directement impliqués dans nos activités : 

1. les organisations paysannes rendent des services efficaces aux exploitations familiales ; 

2. les politiques commerciales, agricoles et de coopération soutiennent les exploitations 
familiales ; 

3. les agriculteurs belges et européens et leurs organisations coopèrent avec les organisations 
paysannes et les agriculteurs du Sud. 

 

Stratégie d’intervention du CSA 
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Résultats par acteur - groupe cible 
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Enseignements tirés de l'année précédente et entre autres d'éventuelles évaluations 
externes 

Sur l’intermédiation 

Le travail d’intermédiation dans les programmes opérationnels des grandes institutions entre les 
organisations paysannes et ses grandes institutions est un champ qui apporte d’importants 
résultats (rapides également), alors qu’il est quasi complètement vierge. Le travail exemplaire 
au Burundi (où, entre autres, de très bonnes ouvertures avec la CTB et la DGD ont été acquises) 
en atteste, de même que celui fait au Niger et en Sierra Leone. C’est assurément une voie qu’il 
faut exploiter à l’avenir, d’autant plus qu’elle ne peut que renforcer l’intermédiation plus 
générale au Nord. 

Sur l’implication des organisations agricoles du Nord 

Bien que la liaison entre les organisations agricoles du Nord et du Sud donne de bons résultats, il 
faudra plus de temps pour développer les liaisons opérationnelles entre organisations Nord et 
Sud. 

La philosophie des agri-agences repose sur un appui financier, mais aussi sur un appui technique 
des organisations agricoles. Or cela ne peut se faire qu’au cas par cas (répondre au problème 
spécifique posé sur le terrain à une OP Sud) et demande un nouvel effort spécifique de la part 
de l’ONG aussi bien que des organisations agricoles (FWA-UAW-FJA). 

Le financement direct d’organisations paysannes 

Par le passé, le CSA n’avait pas de volet « financement ». Ce n’est que depuis 2009 que nous 
avons pu ouvrir cette voie, notre entrée au sein du réseau AgriCord nous permettant un accès 
plus aisé au cofinancement. L’appartenance au réseau d’AgriCord favorise l’inclusion de 
l’instrument de financement, non seulement en ouvrant de nouvelles sources de financement, 
mais également par le partage de procédures de gestion de projets et de suivi des partenaires.  

Le CSA est donc entré dans une phase d’apprentissage dans la gestion de financement de 
projets, qui diffère fortement de la mise en œuvre par l’ONG elle-même de ses projets. Comme 
le partenariat du CSA est totalement dédié aux organisations paysannes, il faut tenir compte du 
fait que ces organisations, d’une part, ont une vie institutionnelle qui n’est pas sans crise (c’est 
le cas de la PFPN, partenaire du volet Sud) et, d’autre part, disposent de capacités de 



conception de projets variables. La difficulté pour le CSA est liée à la gestion financière des 
projets Sud, qui demande cet apprentissage spécifique, mais découle aussi du fait que le CSA 
propose aux partenaires un ensemble d’appuis « techniques » qui dépassent l’appui financier 
pour répondre aux difficultés spécifiques des organisations paysannes. 

Sur le plan opérationnel, cette voie renforce aussi le volet Nord de notre intervention qui 
s’appuie très largement sur l’implication des organisations paysannes, lesquelles ont besoin 
d’appuis conséquents pour organiser les connexions entres elles et leurs membres et entres elles 
et les décideurs nationaux et les autres acteurs du secteur. 

L’appui technique 

L’appui technique apporté porte sur la gestion de crise interne (gouvernance et leadership, 
procédure financière), l’approche des agences externes intervenant dans le pays et le suivi des 
exploitations. 

Pour intervenir dans les organisations en crise, nous avons, avec succès, pris le parti au Niger de 
favoriser l’intervention de leaders d’autres organisations du Sud. 

Pour pallier aux lacunes spécifiques de capacités, nous proposons l’envoi de praticiens confirmés 
que nous recherchons en priorité parmi les leaders d’autres organisations paysannes du Sud et 
parmi les organisations agricoles du Nord (FWA, UAW), de consultants internationaux et internes 
au CSA. 

Les interventions techniques directes du CSA portent sur deux aspects : (i) les instruments de 
suivi des exploitations familiales, expertise en cours de consolidation ; (ii) la capacité des 
organisations paysannes à investir les institutions de coopération présentes dans leur pays 
respectif. 

Ce que nous observons dans l’extension de notre activité au terrain Sud, c’est une fois encore 
l’énorme potentiel de synergie entre ces différentes opérations. L’intérêt de l’intermédiation 
directe dans les grands projets institutionnels au Sud pour mieux plaider aux sièges et auprès des 
décideurs politiques au Nord ; l’importance du travail technique pour connaître le partenaire 
plus en profondeur et compenser le raidissement des relations liées au financement direct 
(défiance permanente par rapport aux risques financiers, rapport de force latent…). 

Adaptation du management 

Ces deux importants changements que sont le financement de partenaires et l’intermédiation 
dans les projets opérationnels demandent de gros efforts d’adaptation dans le management et 
impliquent une multiplication des missions dans le Sud. C’est cette situation qui a entraîné 
l’embauche de personnel complémentaire au second semestre 2012. Une attention particulière a 
aussi été accordée en 2012 au travail de planification opérationnelle pour en améliorer le 
fonctionnement. 
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION RÉALISÉES EN 2012 

 

1. TRAVAIL D’INFORMATION ET DE MOBILISATION DE LA FWA/FJA/UAW SUR LA 

SITUATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES FAÎTIÈRES ET DE LEURS MEMBRES EN 

AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE, EN ASIE DU SUD-EST ET AU BRÉSIL 

Interrelations entre les organisations agricoles wallonnes (FWA, FJA, UAW) et des 
organisations paysannes du Sud 

Une série d’activités a été menée par le CSA en 2012, ayant permis des échanges directs ou 
indirects (via le CSA) entre les OPA wallonnes et le OP partenaires du CSA. Ces activités ont pris, 
la forme, d’une part, de participations des OP partenaires aux événements importants des OPA 
wallonnes -comme les Congrès, Assemblées annuelles, Conventions et foires agricoles- et, 
d’autre part, de participation des OPA wallonnes à certaines activités des OP du Sud. 

Les 3 tableaux ci-dessous présentent, sous une forme synthétique : 

- les visites des partenaires OP du CSA auprès des OPA wallonnes et l’implication des OPA 
wallonnes aux activités ; 

- les leaders et du personnel des OPA wallonnes qui ont été impliqués dans chacune des 
activités ; 

- la participation des OPA aux activités des OP partenaires. 

 

 



Synthèse des activités d’information et de mobilisation des OPA wallonnes 

Interrelations entre les organisations agricoles wallonnes (FWA, FJA, UAW) et des organisations paysannes du Sud 

En 2012, une série s’activités ont été menées par le CSA qui ont permis des échanges directs ou indirects (via le CSA) entre les OPA wallonnes et le 
OP partenaires du CSA. Ces activités ont pris la forme de participation des OP partenaires aux événements importants des OPA wallonnes comme les 
Congrès, Assemblées annuelles, Conventions et foires agricoles. 

Le Erreur ! Source du renvoi introuvable.tableau 1 ci-dessous, présente sous une forme synthétique la liste de visite des partenaires OP du CSA 
auprès des OPA wallonnes, ainsi que les leaders et le personnel des OPA wallonnes qui ont été impliqués dans chacune des activités. 

Le tableau 2 ci-dessous, présente sous une forme synthétique la liste des activités du CSA, en lien avec les OP partenaires, auxquelles les OPA 
wallonnes ont participé. 

 

Tableau 1 : Synthèse de la venue des partenaires OP en Belgique et de l’implication des OPA wallonnes aux activités 

 

Date Activité OP H F Leaders impliqués OPA H F Leaders et cadres impliqués  

Février Participation de la 
CAPAD à l’AG de l’UAW 

CAPAD  1 Annick Sezibera, Secrétaire générale de la 
CAPAD 

UAW  9 Bureau UAW 

Coordinatrice UAW 

Président FWA 

Président FJA 

Permanent FJA 

Mars Réunion UAW – CAPAD 
sur collaboration entre 
les deux organisations 

CAPAD  1 Annick Sezibera UAW  6 Bureau UAW + coordinatrice UAW 

Mai Conférence au Festival 
Millenium du film 
documentaire (et Olivier 
De Schutter) 

ROPPA 1  Mamadou Cissokho ROPPA  1 Responsable du FUGEA 

Juillet Foire de Libramont CAPAD 

PFPN 

CCRB/CRC
OPR 

CNCR 

2 2 - Annick Sezibera, Secrétaire générale de la 
Confédération des Associations des Producteurs 
Agricoles pour le Développement (CAPAD) au 
Burundi 

- Ramatou Abdou Beidi, Présidente du Comité 
d'orientation de la Plate-Forme Paysanne du 
Niger (PFPN) 

- Pascal Gbenou, Président du Conseil de 
Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCRB) 
et de l’Afrique de l’Ouest (CRCOPR) 

UAW 

 

 

 

FJA 

2 3 Anne-Marie Tasiaux, présidente 

Marianne Streel, vice-présidente 

Françoise Bodson, coordinatrice UAW 

Olivier Plunus, responsable FJA 

Yves Somville, secrétaire générale 
adjoint FWA 
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- Samba Gueye, Président du Conseil National 
de Concertation et de Coopération des Ruraux 
(CNCR) du Sénégal 

Juillet Table-ronde « Recherche 
et agriculteurs » à 
Libramont sur le stand 
de la FWA 

Idem 2 2 Idem UAW 

 

 

FJA 

FWA 

3 4 Anne-Marie Tasiaux, présidente 

Marianne Streel, vice-présidente 

Françoise Bodson, coordinatrice UAW 

Olivier Plunus, responsable FJA 

Yvan Hayez, secrétaire général FWA 

Alain Masure, directeur service d’étude 

Marie-France Vienne, journaliste à Plein 
Champ 

 

 

 

Tableau 2: Synthèse reprenant les leaders et les cadres des OPA impliqués dans activités CSA en lien avec OP partenaires 

 

Date Activité Leaders/cadres OPA Leaders OP H F 

Janvier 
Réunion du Comité de Concertation 
CSA/FWA/UAW/FJA 

- FWA : Yves Somville et René Ladouce 

- UAW : Françoise Bodson, Anne Marie Tasiaux, 
Marianne Streel 

- FJA : Gregory Etienne, Olivier Plunus 

 4 3 

Février 
Conférence "En route vers Rio+20" 
organisée par le Comité économique 
et social européen (CESE) 

Yves Somville, Secrétaire Général adjoint de la FWA et 
rapporteur sur les questions de sécurité alimentaire au 
niveau du CESE  

M. Cissokho 1  

Mars Réunion Partenaires CNCR : AFDI /CSA  Laure Hamdi, directrice AFDI ; 
Yves Somville, secrétaire général adjoint FWA 

Samba Gueye, Président du CNCR 
Marius Dia, coordinateur du CNCR 

1 1 

Avril 

Me Odette KAYITESI, Ministre de 
l'agriculture et de l'élevage du 
Burundi s’est rendue à la FWA pour 
une matinée de rencontre et 
d’échange avec les OPA et le CSA 

Responsables politique et techniques de la FWA, de 
l’UAW, et des FJA. Entre autres : 

- Yvan Hayez, secrétaire Général FWA 

- Françoise Bodson, coordinatrice UAW 

- Olivier Plunus coordinateur FJA 

- Anne-Marie Tasiaux, présidente UAW 

 2 2 

Mai 

Visite d’une délégation d’OP 
d’Arménie et de Moldavie pour 
connaitre l’expérience des OPA de 
l’Union européenne 

- Meeting at Copa-Cogeca with Mr.Ruud SCHERS 

- Meeting with Gérard Choplin from ECVC 

- Meeting with Ms. Enrica Nardello and Mr. Yves 
Somville European Economic and Social Committee 

- Mr. Vasile Mirzenco, Executive Director 
of the National Farmers Federation of 
Moldova (NFFM) 

- Mr. Valeriu Cosarciuc, Chairman NFFM 

- Mr. Vardan Hambardzumyan, chairman 
FAA-ULE 

- Mr. Hrachik Javadyan, lecturer at 
university and advisor of the FAA-ULE on 

4  



Date Activité Leaders/cadres OPA Leaders OP H F 

cooperatives 

Juin 
Débriefing de la mission de l’UAW au 
Burundi et discussion sur les activités 
communes en lien avec la CAPAD 

Anne-Marie Tasiaux, 
Marianne Streel,  
Christine Gonay,  
Françoise Bodson 

  4 

Juin 

Concertation et préparation avec la 
FWA, l'UAW et la FJA sur l'organisation 
de la Foire de Libramont: présence 
stand, venue de la délégation des OP 
africaines 

Françoise Bodson 
Anne-Marie Tasiaux 
Marianne Streel 
Olivier Plunus 

 1 3 

Août 
Interview de deux présidentes de 
sections provinciales pour la page 
Plein Champ 

Christine Gonay, présidente de la section provinciale de 
Liège de l’UAW (actuelle vice-présidente) 
Bernadette Grimard, présidente de la section 
provinciale du Hainaut de l’UAW 

  2 

Août 

Avis de la FWA sur la convention de 
collaboration le Ministère de 
l'Agriculture de la RDC et la CONAPAC. 
 

Alain Masure, directeur du service étude de la FWA  1  

Septembre 
Réunion du groupe local de Comines 
FWA "Education et Sensibilisation au 
développement" 

Jose Ryckebosch, président de la section locale FWA de 
Comines et 4 autres agriculteurs et agricultrices 

 3 2 

Septembre 
Interview de la directrice générale 
d’AFA pour le journal de la FWA 

Journaliste de la FWA Esther Penunia, directrice générale d’AFA  1 

Septembre Préparation de la mission au Burundi 
et du projet de collaboration avec la 
CAPAD 

La coordinatrice et les présidentes et vice-présidentes 
de l’UAW : Françoise Bodson, Anne-Marie Tasiaux, 
Christine Gonay, Marianne Streel, Geneviève Dupont 

Alex Danau et Marek Poznanski du CSA  5 

Octobre 
Préparation du séminaire organisé par 
le CSA sur la participation des OP aux 
programmes publics agricoles 

Olivier Plunus, responsable FJA  1  

Novembre 
Séminaire organisé par le CSA sur la 
participation des OP aux programmes 
publics agricoles 

Olivier Plunus, responsable FJA (comme orateur) 
Christine Gonay, présidente provinciale UAW (comme 
participante) 
Geneviève Dupont, vice-présidente UAW (comme 
participante) 

20 leaders/cadres d’OP d’Afrique de l’Ouest, 
de l’Est, Centrale et d’Asie : PROPAC, 
Pakisama, FUN, Sexagon, ROPPA, FEPA/B, 
CCRB- CRCOPR, CNCR, Mooriben, CNCPRT, 
FOPAC Nord Kivu, KSL-KENFAP, CAPAD, VNFU, 
CONAPAC, AsiaDHRRA, EAFF, FNN/AFA (voir 
liste de participants) 

20 3 

Novembre  
Séminaire organisé par le CSA sur le 
financement durable des organisations 
paysannes 

Kristof Volkaert, conseiller au service d'étude du 
Boerenbond (orateur) 
Anne Souharse, chargée de mission à l’ADFI (orateur)
  

20 leaders/cadres d’OP d’Afrique de l’Ouest, 
de l’Est, Centrale et d’Asie : PROPAC, 
Pakisama, FUN, Sexagon, ROPPA, FEPA/B, 
CCRB- CRCOPR, CNCR, Mooriben, CNCPRT, 
FOPAC Nord Kivu, KSL-KENFAP, CAPAD, VNFU, 
CONAPAC, AsiaDHRRA, EAFF, FNN/AFA (voir 
liste de participants) 

20 2 
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Date Activité Leaders/cadres OPA Leaders OP H F 

Décembre 
Concertation avec l’UAW sur le 
« projet chèvres » (chaines de 
solidarité) 

Françoise Bodson 
Marianne Streel 

  2 

 

Tableau 3.Synthèse de la participation des OPA aux activités des OP partenaires 

Date Activité Leaders/cadres OPA H F 

Mai Participation de l’UAW à la semaine de la pomme de terre au 
Burundi 

Anne-Marie Tasiaux, présidente UAW 

Marianne Streel, vice-présidente UAW 

 2 

Octobre Participation de l’UAW à la 1e Foire Agricole Nationale et au 
Forum National Paysan au Burundi (organisés par la CAPAD) 

Christine Gonay, présidente de la section provinciale de Liège de l’UAW 
(actuelle vice-présidente) 

Bernadette Grimard, présidente de la section provinciale du Hainaut de l’UAW 

 2 



 

 

Commentaires et précisions sur le travail d’information et de mobilisation des OPA 
wallonnes 

L’approche générale 

La participation des OP partenaires et du CSA à des réunions ciblée avec les OPA wallonnes a 
permis aux responsables des OPA directement impliqués dans les échanges de mieux connaitre la 
situation des OP du Sud et de leur membres. Le choix de faire participer les OP aux moments 
forts de la vie des organisations agricoles wallonne comme les Congrès ou la Foire de Libramont 
qui mobilisent une partie importante membres a permis de faire connaitre les préoccupation et 
les OP du Sud et de sensibiliser un nombre plus large d’agriculteurs ayant pris part à ses 
évènement. La présence mensuelle d’une page dédiée aux activités du CSA et aux OP du Sud 
dans le journal Plein Champs a contribué à diffuser cette information auprès des membres. 

On peut notamment voir traduite la volonté de coopération des OPA wallonnes avec les OP du 
Sud par le soutien qu’ils ont apporté, en concertation avec le Boerenbond du côté flamand, pour 
obtenir auprès des autorités belges un financement spécifique (8 millions d’€ sur 4 ans) pour 
appuyer les organisations paysannes du Sud. 

On peut également voir cette volonté par la mobilisation rapide de la FWA et de l’UAW, à la 
demande de la DGD et de la CTB, pour recevoir avec le CSA la Ministre Agriculture du Burundi et 
sa délégation à Gembloux en avril 2012. Cette visite et les demandes qui y ont été faites par la 
Ministre du Burundi liés au contact des OPA avec les OP du Burundi montrent tout l’intérêt 
potentiel de ce type d’alliance. 

Malgré le fait que, contrairement à ce qui figurait dans programme 2011-2013, le financement 
des voyages des OPA wallonnes pour participer aux évènements des OP du Sud ait été supprimé 
par la DGD, des voyages ont quand même eu lieu en 2012 avec d’autres financements. 

Pour le CSA, le travail avec le ROPPA et ses plates-formes nous a permis d’avancer sur la 
thématique centrale de notre programme à savoir sur la façon de développer des synergies entre 
instruments publics et privés pour accroître la viabilité des exploitations familiales. Les 
instruments de valorisation des produits agricoles mis en œuvre par les organisations paysannes 
(banques céréalières villageoises, foires et bourses agricoles, warrantage ou crédits sur stocks, 
boutiques d’intrants agricoles, avances sur campagne, mise en marché collective et gestion de 
l’offre, agriculture contractuelle…) et les leçons des expériences des organisations paysannes 
dans les filières agricoles ont été collectées. C’est lors de l’atelier international de Mbodiène, 
tenu en 2011, que des propositions avaient été élaborées pour soutenir à plus grande échelle ces 
expériences positives des OP tant au niveau de programmes de renforcement des capacités que 
de projets d’investissements. 

Par la suite, ces proposition été défendues en 2012 par le ROPPA et ses membres auprès de la 
CEDEAO et de l’UEMOA. 

Diffusion d’informations auprès des membres, en particulier par le journal « Plein champ »  

Environ chaque mois, le CSA publie dans le journal des agriculteurs wallons "Plein champ" un 
article dans une rubrique intitulée "Les pages du CSA". L'objet des articles est notamment: 

- de présenter les activités menées par le CSA en soutien à des organisations de producteurs du 
Sud; 

- de présenter les organisations partenaires que le CSA soutient dans les pays du Sud;  

- d'informer sur les évolutions des chantiers conduits par les organisations partenaires du CSA; 

- de présenter les échanges avec le Sud dans lesquels sont impliqués les agriculteurs belges; 

- de présenter d'autres activités de solidarité internationale; 

- de rendre compte des débats d’actualité pour les enjeux communs entre agriculteurs du Nord 
et du Sud;  

- de présenter des situations et des problématiques qui ont un lien avec la situation des 
producteurs agricoles. 



 CSA Rapport annuel 2012 

  11/57 

En 2012, 7 pages ont été rédigées et publiées dans « Plein champ » dans la rubrique intitulée «La 
page du CSA». D’autres articles du journal de la FWA -et en particulier le supplément des UAW, 
la branche féminine de la FWA- se rapportent ponctuellement aux questions traitées par le CSA 
et aux échanges impliquant des OP d’Afrique. 

Dates et thèmes des pages publiées dans Plein champ en 2012 : 

- 9 février : Les instruments pour améliorer le pouvoir de marché des producteurs (1) 

- 1er mars : Les instruments pour améliorer le pouvoir de marché des producteurs (2) 

- 4 avril : La participation des organisations paysannes aux programmes publics 

- 17 mai : Les défis de l’agriculture burundaise 

- 28 juin : Le suivi des exploitations familiales au Sénégal 

- 24 août : Quatre leaders d’OP africaines à la Foire de Libramont 

- 12 novembre : Deux représentantes de l’UAW au Burundi à l’occasion de la première foire 
agricole et du Forum national paysan. 

 

D’autres articles du journal de la FWA -et en particulier le supplément des UAW, la branche 
féminine de la FWA- se rapportent ponctuellement aux questions traitées par le CSA et aux 
échanges impliquant des OP d’Afrique : 

- 15 11 2012 « De retour d’un pays où tout est différent… » 

- 16 08 2012 « Echo (et photo) de la table ronde organisée à la Foire de Libramont par le 
CSA 

- 13 12 2012 « 1000 mercis ! » Remerciements de la présidente de l’UAW à la fin de son 
mandat, notamment envers le CSA. 

- 17 01 2013 « Rencontre au pays des mille collines » et photos de 9 années de 
syndicalisme, avec les participations des partenaires du CSA en 2006, 2007, 2001. 

Notons que la PFPN a également relaté la cérémonie de remise des chèvres (Article du 12 09 
2011 « Les agricultrices wallonnes de l’UAW témoignent leur solidarité envers les éleveuses du 
Niger par un don de chèvres se référant au « Habanaye »). 

Evaluation de l’impact du travail réalisé en direction des OPA belges 

Mesure de l’indicateur de connaissance des leaders en général et mesure de l’indicateur de connaissance 
des membres en lien avec la publication dans Plein champ 

En 2012 

Début 2012, une enquête sous forme d’entretiens avait été menée auprès d’une vingtaine de leaders de la 
FWA, de l’UAW et des FJA, visant à tester le niveau d’appropriation des connaissances qu’avaient ces 
leaders de nos activités et de nos partenaires du Sud. 

Ces entretiens avaient permis de constater que le travail d’information réalisé en 2011 et début 2012, 
avait renforcé les niveaux de connaissance, bien qu’une baseline, basée sur des entretiens systématiques, 
n’avait pas été établie avant l’entrée en vigueur du programme. 

C’est donc le travail d’enquête mené en 2012 sous la forme de fiches et d’interviews auprès des OPA 
wallonnes pour évaluer la réceptivité des membres de la FWA et de l’UAW à nos activités et les acquis 
apportés (en termes de connaissance et de volonté de contribution) qui a permis d’établir les baselines 
des résultats impliquant les OPA wallonnes de manière plus approfondie. 

Pour mesurer l’indicateur «connaissance de la base en rapport avec la page», 98 enquêtes par 
questionnaires avaient été menées début 2012 afin d’évaluer la connaissance que les membres de la FWA 
et de l'UAW ont des activités du CSA, mais aussi l’intérêt et le taux de lecture de la page du CSA. Un 
indicateur de connaissance avait été construit, la moyenne se situant à 18/100, soit un résultat plus élevé 
que les objectifs de 2011 et 2012. 

En raison de l’élection des nouveaux bureaux au sein de la FWA et de l’UAW début 2012, il n’a pas été 
possible de distribuer les questionnaires lors des assemblées générales de ces OPA. 

Mais comme la page Plein Champ a continué à être publiée, la connaissance des membres de la FWA n’a 
pu diminuer et l’indicateur se situe au moins à 18/100. 

Une nouvelle vague de questionnaires sera distribuée à la fin du programme pour évaluer la progression de 
l’indicateur. 

 



 

 

En 2013 

Au début de 2013, le CSA a évalué la pertinence, l’attractivité et la compréhension des articles du CSA 
dans Plein Champ pour la base des OPA wallonnes. Cette évaluation rencontrait d’ailleurs une 
recommandation de la DGD de mieux mesurer et comprendre l’impact de la page Plein Champ sur les 
agriculteurs wallons et en particulier sur la base des OPA wallonnes. 

L’évaluation a été effectuée par des entretiens avec une série de personnes-ressources de la famille FWA-
UAW-FJA. Sur base des entretiens, le CSA a établi une série de recommandations pour la rédaction de la 
page qui permettront de rendre celle-ci plus attractive et plus compréhensible pour les agriculteurs. 

L’évaluation réalisée par une série d’entretiens téléphoniques apporte au CSA des éléments 
pertinents pour l’amélioration de sa page dans le Plein Champ. 

En particulier, deux recommandations principales sont faites pour susciter l’intérêt de la part 
des agriculteurs qui ne sont pas (encore) sensibilisés par les problématiques de coopération 
Nord-Sud : (i) mise en avant du lien avec la situation en Belgique et (ii) explication de l’enjeu de 
la solidarité internationale sur les questions agricoles. 

Par ailleurs, plusieurs recommandations sont faites pour améliorer l’attractivité générale de la 
page, tant sur le fonds que sur la forme (saucissonnage du texte, encadrés explicatifs ou de 
synthèse, titre court et inclusif, ...). 

Ces recommandations établies en avril seront utilisées pour améliorer l’attractivité et 
l’intelligilibté, donc l’impact, de la page. La page à paraître le 2 mai 2013 (en annexe) témoigne 
déjà des améliorations apportées suite à l’évaluation. 

Au-delà de ces éléments, les entretiens avec les agriculteurs apportent d’autres informations 
utiles pour l’évaluation de la page du CSA : 

- la page a bien un impact sur les agriculteurs sensibilisés par les problématiques Nord-Sud;  

- la connaissance du CSA, des projets et des partenaires favorise l’intérêt et la compréhension 
de la page ; 

- les rencontres avec les partenaires et la participation à des activités organisées par le CSA 
(missions, congrès, foires agricoles, …) favorisent la connaissance des projets et des 
partenaires, mais également des enjeux de la solidarité internationale, donc favorisent par-
là la lecture de la page. 

Bien qu’une évaluation directe de la connaissance des OP du Sud par les OPA wallonnes n’ait pas 
été réalisée cette année, la participation des OP partenaires et du CSA à des réunions ciblée 
avec les OPA wallonnes a permis aux responsable des OPA directement impliqué dans les 
échanges de mieux connaitre la situation des OP du Sud et de leur membres. Le choix de faire 
participer les OP aux moments forts de la vie des organisations agricoles wallonne comme les 
Congrès ou la Foire de Libramont qui mobilisent une partie importante membres a permis de 
faire connaitre les préoccupation et les OP du Sud et de sensibiliser un nombre plus large 
d’agriculteurs ayant pris part à ces évènement. Par ailleurs, l’engagement de leaders dans 
plusieurs projets avec les OP du Sud implique une meilleure connaissance de celles-ci, et la 
publication par l’UAW d’articles dans le Plein Champ portant sur les activités du CSA et des 
partenaires est également un signal fort montrant l’appropriation de certains sujets et activités 
par les OPA wallonnes. 

Ceci pourra être évalué lors de l’enquête qui sera menée fin 2013. 

Participation des OPA wallonnes, du CSA et d’OP partenaires aux évènements des OP du Sud 

Comme déjà mentionné plus haut, deux missions des OPA wallonnes à des événements 
importants d’OP du Sud ont été organisées en 2012, sur base d’autres sources de financement 
que la DGD. Ces missions, décrites ci-dessous, sont synthétisées dans le tableau 3. 

Echange UAW-CAPAD et participation à la semaine de la pomme de terre au Burundi 

En mai 2012, la CAPAD invitait pour la première fois l’UAW à venir les rencontrer au Burundi, à 
l’occasion de la 3e édition de la « semaine de la pomme de terre » organisée par la CAPAD. 
L’UAW était représentée à son plus haut niveau, avec la participation de la présidente de l’UAW, 
Me Anne-Marie Tasiaux et d’une vice-présidente de l’UAW, Marianne Streel. La délégation UAW 
était accompagnée par une personne du CSA.  
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Des réunions de travail entre la CAPAD et l’UAW ont été organisées, ainsi que des visites de 
terrain, qui ont permis aux deux organisations de faire plus ample connaissance et à l’UAW de 
comprendre la réalité des coopératives membres de la CAPAD.  

La délégation de l’UAW a également participé à la semaine de la pomme de terre, organisée au 
Burundi pour la première fois. Cet événement a pour objectif le partage du savoir-faire et des 
échanges sur les perspectives, projets, relations commerciales et les contraintes principales 
pour la pomme de terre, entre les différents acteurs actifs dans cette filière dans la région des 
Grands Lacs. L’événement a réuni 150 représentants du secteur (agriculteurs, chercheurs, 
vulgarisateurs et fonctionnaires…) en provenance du Burundi, de la RDC et du Rwanda.  

Par ailleurs, une réunion a été organisée autour du programme "leadership féminin" dans les 
Grands lacs, entre l’UAW, le CSA et les organisations paysannes impliquées dans le programme 
(CAPAD, LOFEPACO, IMBARAGA, INGABO, FOPAC Nord Kivu, FOPAC Sud Kivu, UDPI). Les OP ont 
présenté le projet et ont fait part de leurs expériences et analysé l’impact du programme. Un 
bilan du programme, généralement très positif, a ainsi pu être établi. Des perspectives ont 
ensuite été proposées pour la suite du programme, ainsi que pour une collaboration avec l’UAW. 
Notamment, l’une des difficultés soulignée par les OP étant l’accès au crédit, l’UAW a relaté son 
expérience de coopérative en la matière et une demande d’échange d’expériences en ce 
domaine a été présentée. C’est aussi à cette occasion qu’a été évoqué la mise en place d’un 
projet de « chaîne de solidarité » basé sur un don rotatif de chèvres entre exploitations, et que 
l’UAW a exprimé son soutien envers ce projet.  

1e Foire Agricole Nationale et Forum National Paysan au Burundi organisés par la CAPAD 

Du 14 au 21 octobre 2012, deux représentantes de l’UAW, Christine Gonay et Bernadette 
Grimard, se sont rendues au Burundi, accompagnées par une personne du CSA. L’UAW avait en 
effet été invitée par la CAPAD à participer à la toute première foire agricole nationale et au 
Forum national paysan annuel, deux événements organisés par la CAPAD. 

Les deux représentantes de l’UAW ont activement participé à la Foire Agricole et au Forum 
National Paysan, par l’écoute des présentations des intervenants durant la Foire et des 
recommandations élaborées lors du Forum , par des interventions autour de la situation de 
l’agricultrice wallonne et présentation de l’UAW (lors de la Foire) et autour du mouvement 
agricole wallon (lors du Forum), par des débats avec les participants sur base de ces 
interventions, par la rencontre avec des producteurs et organisations présents sur la Foire, par 
les salutations avec la Ministre de l’agriculture et finalement par l’écoute des recommandations 
élaborées lors du Forum. Les échanges durant la Foire et le Forum ont permis de souligner les 
différences existant entre les agricultures wallonnes et burundaises, notamment en ce qui 
concerne la situation des femmes, mais également les similitudes en termes de structuration du 
mouvement agricole et du combat à mener pour la participation des producteurs aux politiques 
agricoles et commerciales.  

Les deux représentantes de l’UAW ont également rencontré les élus et les employés de la 
CAPAD, ainsi que des femmes leaders de huit coopératives membres de CAPAD. Ces échanges 
leur ont permis d’appréhender le contexte agricole burundais,  les domaines d’action de la 
CAPAD dans ce contexte, le fonctionnement interne de la CAPAD et la structuration à la base de 
la CAPAD (groupements et coopératives), mais aussi d’autres questions telles que le rôle des 
MUSO dans l’émancipation des femmes, le rôle des coopératives dans l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des producteurs burundais.  

Cette mission a permis de renforcer l’interconnaissance des contextes agricoles respectifs entre 
OP du Sud (la CAPAD) et OPA wallonne (UAW) ainsi que la solidarité entre les deux organisations, 
concrétisée par l’implication de l’UAW dans un projet de « chaine de solidarité » basé sur un don 
rotatif de chèvres, déjà cité plus haut. 

 



 

 

2. TRAVAIL DE CAPITALISATION DES EXPÉRIENCES DU CSA ET DES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES AGRICOLES BELGES SUR LES THÈMES D’APPUI AUX OP EN 

COLLABORATION AVEC LE RÉSEAU AGRICORD 

Production de documents de capitalisation 

Plusieurs documents de capitalisation en matière de thèmes d’appuis aux OP ont été réalisés en 
2012 en lien avec la participation du CSA aux groupes de travail d’AgriCord et du travail réalisé 
par le CSA avec les OP et OPA. Le résultat est donc atteint et même dépassé. 

 

* Notes produites dans le cadre du groupe de travail Suivi et évaluation d’AgriCord et du rôle 
spécifique du CSA en tant que responsable des collaborations avec le FIDA (« IFAD Backdonnor 
Coordinator ») qui portent sur les questions de capitalisation des pratiques de suivi et évaluation 
des OP et sur les étude d’impact des intervention des OP : 

- document provisoire pour les définitions et questions standards visant à rendre le suivi-
évaluation opérationnel ; 

- traduction française des documents de travail sur le profilage et les compétences ;  

- Une étude “Development of assessment methodology of the impact of farmers’ 
organizations” qui évalue l’impact des pratiques d’évaluation existantes et propose une 
approche d’évaluation d’impact. 

 

* Trois études de cas menées ou coordonnées par le CSA sur la participation des OP à des 
partenariats autour de la recherche agricole pour le développement dans le cadre du projet 
PAEPARD : 

- « Le RAD et la recherche agricole, éléments de réflexion sur l’articulation entre recherche 
empirique et recherche scientifique ». Bruxelles, CSA, septembre 2012 

- « Le Fonds National de Recherches Agricoles et Agro-alimentaires (FNRAA) du Sénégal ». 
Bruxelles, CNCR-IPAR-CSA, septembre 2012 

- « Partnership between Civil Society Organisations (CSOs) and the Association for 
Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa (ASARECA)”. INSARD, avril 
2012. 

* Participation à une étude transversale basée sur 6 études de cas dans le cadre de PAEPARD 

- « PAEPARD: Partnerships for Research and Development », KIT, mai 2012. 

 

* Synthèses d’atelier/séminaires : 

- Synthèse de l’atelier du 2 mai 2012 organisé dans le cadre du projet PAEPARD : « 
Participation des ONG et OP à la recherche agricole pour le développement - Mécanismes et 
instances aux niveaux global, régional et national et opportunités de coordination pour les 
ONG et les OP ». Bruxelles, CSA, juin 2012 

- Rapport du séminaire des 28 et 29 novembre 2012 organisé par le CSA à Bruxelles sur le 
thème «Comment mieux impliquer les OP dans les programmes publics agricoles». Bruxelles, 
CSA, février 2013.  

- Rapport du séminaire organisé le 30 novembre 2012 par le CSA à Bruxelles sur le thème : 
«Durabilité financière des organisations paysannes : les OP peuvent-elles être financièrement 
plus autonomes ? ». Bruxelles, CSA, février 2013 

 

* Autres documents de capitalisation :  

- Flament J. 2012. Le suivi des exploitations familiales par les OP du Sénégal : dynamique au 
sein du CNCR et de la FONGS, mécanismes au niveau de l’ASPRODEB ». CSA, mai 2012. 
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- Van Der Steen D. 2012. Rôle de l’agriculture dans le développement, gouvernance agricole 
mondiale et actions des producteurs pour accroitre leur pouvoir de marché. Bruxelles, CSA, 
2012, 85 p. +annexes. 

- Van Der Steen D. 2012. Aperçu de quelques résultats de la 39e session du Comité pour la 
sécurité alimentaire mondiale et des réunions préparatoires de la société civile. Présentation 
de la session du Comité sécurité alimentaire (tenue à la FAO -Rome du 15 au 19 octobre 
2012) et des réunions préparatoires tenues du 9 au 14 octobre. Bruxelles, CSA, 21 novembre 
2012. http://www.csa-be.org/spip.php?article895  

- Van Der Steen D. L’agriculture paysanne face au commerce international, pp. 18-21 in « 
Commerce international. Quels enjeux pour l’agriculture paysanne? ». Dossier préparatoire à 
la campagne 2012. Bruxelles, Entraide et Fraternité, mars 2012. 

- Lessons learned from Farmers’ involvement in GAFSP processes. Phnom Penh, 8-11 novembre 
2012. Rapport du Séminaire co-organisé par le CSA, AFA et AsiaDHRRA, 8 p. 

Commentaires et précisions sur l’activité de capitalisation 

En 2012, le CSA a poursuivi sa participation active aux différents groupes de travail au sein 
d’AgriCord (Comité Projet, Groupe Suivi et Evolution) et a été ainsi en mesure de profiter des 
avancées du réseau sur tous les domaines de capitalisation. C’est d’autant plus important que le 
CSA, ne s’est lancé que récemment dans une activité de financement de partenaires et qu’il est 
important de pouvoir bénéficier de l’expérience d’un réseau totalement dédié à la question du 
soutien aux organisations paysannes et faisant intervenir l’expertise des organisations agricoles 
du Nord dans ses activité. 

Ce qu’il est intéressant de constater c’est la place et l’influence prise en 2012 par les thèmes et 
les dynamiques portées par le CSA et la capitalisation autour de ces thèmes. Lors de son entrée 
au sein d’AgriCord (en 2010), le CSA était de très loin la plus petite agri-agence tant en termes 
de volume financier qu’en nombre de personnel. Mais le CSA avait une expérience et des 
contacts important dans certains domaines moins investis par les autres agri-agences. Il 
s’agissait de tout ce qui concerne le rôle des organisations paysannes faitières dans l’orientation 
et la mise en œuvre des politiques et programmes. Il s’agissait également de sa longue 
expérience de travail avec les institutions, comme l’UE, la FAO et le FIDA. C’est ainsi que le CSA 
s’est vu confié au sein d’Agricord deux responsabilités importantes liées à la capitalisation des 
expériences : 

a) le CSA est devenu responsable au sein du Comité projet d’un des 4 domaines de d’activité 
d’AgriCord (voir encadré) ; 

b) le CSA est devenu coordinateur des collaborations avec le FIDA dont une des composante 
importante concerne la capitalisation des pratiques des agri-agences en matière de suivi 
évaluation des OP et d’étude d’impact du rôle des OP. 

Les collaborations avec le FIDA concernent également un travail les questions de participation 

des OP à la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. 

Capitalisation du thème « développement institutionnel des OP » 

Depuis 2011, le CSA est responsable du domaine d’activité [ii] : développement institutionnel. 
Ce domaine d’activité, et les compétences visées, ont trait à deux aspects des capacités des 
organisations de producteurs : celui de pouvoir occuper des positions stratégiques en vertical 
(dans les filières) et en horizontal (dans la société), et celui de formaliser ces positions. En 2012, 
le CSA a surtout assuré les échanges de connaissance autour de trois domaines :  

- la participation des OP à la définition et la mise en œuvre des programmes et projets du 
FIDA,  

- la participation des OP à la définition et la mise en œuvre des programmes et projets du 
GAFSP  

- la participation des OP aux programmes de recherche agricole dans le cadre du PAEPARD.  

Des documents et notes de stratégie ont été produits sur ces domaines et ont été présentés à 
AgriCord. 

http://www.csa-be.org/spip.php?article895


 

 

 

Les domaines d’activité et les compétences (livrables) du programme Paysans contre(nt) la pauvreté 

Paysans contre(nt) la pauvreté compte quatre domaines d’activité, définis afin de promouvoir une 
spécialisation, une capitalisation des leçons apprises et une intensification des activités au sein du réseau 
AgriCord. Le contenu et les priorités des domaines d’activité reflètent la pratique et les demandes des 
organisations paysannes ainsi que les domaines d’expertise des agri-agences. Les (4) domaines d’activité 
sont : (i) le renforcement organisationnel et l’élargissement de l’adhésion des membres, (ii) le 
développement institutionnel, (iii) l’élaboration de politiques et le plaidoyer et (iv) le développement 
d’activités économiques menées par les agriculteurs.  

Une stratégie est formulée pour chaque domaine d’activité, incluant la définition des résultats attendus 
dans le cadre du domaine d’activité et tenant compte de l’agenda élargi en matière de politique de 
développement. Chaque domaine d’activité se traduit par des résultats attendus (livrables de PcP). Les 
stratégies des domaines d’activité sont révisées régulièrement, sur la base des expériences des 
organisations paysannes impliquées, des agri-agences et d’autres partenaires d’AgriCord. Les documents 
de stratégie des domaines d’activité forment la base de l’apprentissage en commun et du suivi au sein 
des diverses agri-agences.  

Depuis 2011, le CSA est responsable du domaine d’activité (ii) le développement institutionnel. Dans PcP, 
le “développement institutionnel” couvre les “structures et mécanismes (formels) d’ordre social et de 
coopération sociale, gérant le comportement des organisations (paysannes) dans une société 
(environnement social et économique)” 

Ce domaine d’activité, et les compétences visées, ont trait à deux aspects des capacités des organisations 
de producteurs : celui de pouvoir occuper des positions stratégiques en vertical (dans les filières) et en 
horizontal (dans la société), et celui de formaliser ces positions.  

Les compétences des organisations paysannes liées au domaine d’activité du développement 
institutionnel 

1. L’organisation paysanne se positionne stratégiquement par rapport à son environnement externe 
dans son pays et à l’étranger, travaille en réseau avec d’autres organisations. Elle renforce sa visibilité 
de manière à renforcer sa crédibilité et son influence. 

2. L’organisation paysanne établit des accords officiels avec des institutions reconnues, privées ou 
publiques, et avec des associations caritatives, dans le but d’améliorer les services qu’elle fournit à 
ses membres. 

 

Capitalisation du thème du suivi des OP et du suivi des exploitations familiales 

Le CSA est très actif au sein du groupe de travail Suivi et évaluation d’AgriCord, notamment en 
tant que coordinateur des collaborations avec le FIDA dont une des composantes importantes 
concerne justement la capitalisation des pratiques des agri-agences en matière de méthodologie 
de suivi-évaluation des OP et d’étude d’impact du rôle des OP.  

Dans ce cadre nous portons essentiellement une problématique qui nous est chère, celle de 
vouloir que les activités de suivi des OP réalisées au sein d’AgriCord (profiling) ainsi que les 
études d’impact de l’action des OP ne soit pas seulement axées, comme c’est le cas 
actuellement, sur les demandes des bailleurs, mais qu’elles deviennent résolument orientées sur 
les besoins à long terme des OP elles-mêmes et s’insèrent dans leurs activités opérationnelles. 
Nous essayons donc de défendre au sein du groupe S&E l’idée que l’on peut par la mise en place 
d’un système de suivi des membres et de leurs exploitations par les OP, leur permettre de 
répondre à la fois aux exigences des bailleurs de mesurer l’impact des interventions tout en 
permettant aux OP de rendre de meilleurs services à leurs membres. 

Ce travail visant à partager et à faire valider nos orientations en la matière au sein d’AgriCord et 
plus largement par les partenaires techniques et financiers des OP, s’appuie sur un travail de 
capitalisation sur le suivi des exploitations mené depuis 2011 avec nos partenaires OP et OPA 
(FWA, CAPAD, FETRAF, CNCR, ASPRODEB, ROPPA…). Ce travail a été marqué au cours de 2012 
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par l’approfondissement du travail avec la CAPAD et le CNCR en liant ce travail de capitalisation 
méthodologique sur le suivi des exploitations à notre travail de financement des projets des OP 
dans le cadre du volet financement de partenaire du CSA (hors programme DGD). Pour influencer 
ce travail d’AgriCord nous allons en 2013 inviter certains de nos partenaires OP, impliqué dans le 
travail de suivi des exploitations à participer au groupe de travail S&E d’AgriCord. 

 

La mise en place, par les OP, d’un système de suivi des exploitations doit permettre d’atteindre 
simultanément plusieurs objectifs : 

 Enregistrer les membres et les caractériser 

 Cibler les activités (formation, services) 

 Améliorer l’organisation des activités 

 Centraliser les données technico-économiques sur les exploitations (nombreuses fiches diverses) 

 Conseil aux exploitations et leur servir de mémoire 

 Mesurer les impacts sur les exploitations 

 Arguments dans les négociations commerciales et politiques 
 

« Suivi des exploitations familiales et du mouvement paysan. Note méthodologique ». Note de 
travail pour le groupe de travail d’AgriCord sur le suivi des exploitations familiales.  

Collectif Stratégies Alimentaires, 27 avril 2011 

 

Par ailleurs, les documents de capitalisation produits en 2011 au sein du groupe de travail Suivi 
et l'Evaluation (S & E) d’AgriCord : « Preuves de l’impact 2012 du programme PcP » et « Rapport 
de l’impact des OP en Afrique de l’Ouest » ont été publiés et présentés lors du « Farmer Forum » 
du FIDA (FAFO) en février 2012. 

Capitalisation du thème participation des OP aux partenariats sur la recherche agricole 
pour le développement 

En 2012, dans le cadre du projet PAEPARD (voir encadré, ci-dessous), le CSA a produit et partagé 
plusieurs documents de capitalisation des expériences de partenariats entre ONG/OPA et 
chercheurs en identifiant les facteurs et mécanismes de succès ou d’échec de tels partenariats. 
Deux études de cas ont été produites sous la coordination du CSA. Ces études portent sur les 
facteurs de succès ou d’échec dans la participation des OP aux partenariats avec la recherche 
agricole (voir tableau pour l’indicateur 6). Le CSA a également participé à l’élaboration d’une 
étude transversale basée sur plusieurs études de cas (dont celles du CSA) produites par le projet 
PAEPARD. Ces études, ainsi que des expériences de partenariat ont été partagées dans le cadre 
d’un atelier organisé par le CSA les 3 et 4 mai 2012 qui a réuni 44 acteurs européens et africains 
des secteurs de la recherche, du secteur privé, des OP et des ONG. Par ailleurs, un atelier 
organisé le 2 mai a réuni une trentaine d’ONG européennes autour des mécanismes et instances 
permettant la participation des OP et ONG à la recherche agricole pour le développement. Ces 
deux rencontres ont mené à des documents de capitalisation qui ont été partagés avec 
l’ensemble des partenaires du PAEPARD et des participants (chercheurs, secteur privé, OP et 
ONG européennes et africaines). 

 

Rôle du CSA dans le cadre du programme du projet « plateforme pour un partenariat Afrique-Europe 
dans le domaine de la recherche agricole pour le développement » (PAEPARD) 

Dans le cadre du projet PAEPARD co-financé par la Commission européenne dans le but de consolider la 
collaboration scientifique et technique entre l’Afrique et l’Europe dans le domaine de la RAD (recherche 
agricole pour le développement), le CSA est en charge de la coordination d’un des domaine de travail du 
projet, celui visant à améliorer la participation de la société civile et du secteur privé européens dans des 
partenariats de RAD avec l’Afrique ( WP1). 

Une amélioration à ce niveau devant se traduire par un plus grand nombre et une meilleure qualité -en 
termes de diversité, de pertinence et d’équilibre- des acteurs européens impliqués. Le CSA est co-leader 
du WP1, l’IAO étant leader, l’ICRA et ColeACP étant partenaires. Le CSA et l’IAO sont donc chargés de 



 

 

coordonner les activités du WP1 et ont principalement un rôle de facilitation. 

Outre ce rôle de coordination, 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. A cette fin, le CSA organise des consultations internes par famille 
d’acteurs (ONG/OPA) afin de partager des expériences de partenariats entre ONG/OPA et chercheurs et 
identifier les facteurs et mécanismes de succès ou d’échec de tels partenariats. L’objectif sous-jacent à la 
participation des ONG et des OPA européennes est, grâce à leur expérience en la matière, de fournir des 
clés permettant d’orienter la recherche vers une approche plus centrée sur la demande des agriculteurs 
familiaux africains. Ces consultations résulteront en l’élaboration d’une stratégie de mobilisation par 
famille d’acteurs et de recommandations au niveau du renforcement des capacités (WP4) et des 
partenariats d’innovation (WP5). 

En parallèle à ces consultations, des études de cas de partenariats multi-acteurs –fructueux ou 
infructueux- sont identifiées puis menées afin d’identifier les éléments d’échec et de réussite utiles au 
fonctionnement de la plateforme PAEPARD et qui pourront être utilisés au niveau du plaidoyer politique. 

Les stratégies et recommandations élaborées par famille d’acteurs, ainsi que les études de cas, seront 
ensuite partagées durant des consultations multi-acteurs qui rassembleront annuellement des acteurs 
des différentes familles africaines et européennes. 

Groupes de travail chargé de la capitalisation d’expérience et la formulation de 
propositions 

- Le CSA fait partie du groupe de travail Suivi et évaluation d’AgriCord. Dans ce cadre, le 
CSA a participé à cinq réunions de l’équipe Suivi et évaluation : 20 mars (Paris), 4 juin 
(Rome), 20 août (téléconférence), 20 septembre (téléconférence) et 19 décembre 
(téléconférence). Les thématiques traitées lors de ces réunions ont été les suivantes :  

o poursuite de l'élaboration de la méthode commune de profilage (discussion autour 
de la méthodologie et les orientations futures de l'outil, en particulier le rôle de 
l’outil pour les OP) ; 

o facilitation de l'apprentissage collectif à travers le travail d'évaluation 
(consolidation de l’information issue des évaluations réalisées par les agri-
agences, amélioration du système agro-info.net pour faciliter le partage des 
rapports d’évaluation) ; 

o réflexion sur l'approche commune de l'évaluation de l'impact sur les 
préoccupations transversales (choix des domaines prioritaires : genre, gestion 
financière et environnement, partage des démarches et méthodes utilisées par les 
agri-agences, élaboration d’un document provisoire pour les définitions et 
questions standards visant à rendre le suivi-évaluation opérationnel ; la poursuite 
des travaux et des tests est en cours afin de l'adapter au niveau opérationnel) ; 

o développement de l'approche globale de la mesure de l'impact (poursuite des 
travaux sur l'approche de mesure de l'impact des programmes FFP 
développement, réalisation de l'étude «Développement d'une méthodologie 
d'évaluation de l'impact des organisations paysannes» qui évalue les pratiques 
actuelles d'évaluation de l'impact et propose une approche d'évaluation d'impact ; 

o publication : mesure d’impact 2012 (sur base de l'évaluation et des expériences 
récoltées par les agri-agences, présentation d’exemples dans les quatre zones de 
travail et de questions transversales dans plus de 30 pays). 

- En parallèle de ce travail au sein du groupe de travail Suivi et évaluation d’AgriCord, 
nous avons mené un travail de capitalisation sur le suivi des exploitations avec nos 
partenaires OP et OPA (FWA, CAPAD, FETRAF, CNCR, ASPRODEB, ROPPA,…). Ce travail a 
été marqué, au cours de 2011, par la constitution d’un groupe de travail entre le CSA et 
certains partenaires sur le suivi des exploitations et par plusieurs documents de travail, 
synthèses de réunions... Le CSA essaye régulièrement d’injecter ce travail au sein 
d’AgriCord. 
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- Le CSA fait partie du Comité projet d’AgriCord. Dans ce cadre, le CSA a la responsabilité 
de la gestion/capitalisation d’un des quatre domaines d’activités du réseau, à savoir le 
domaine n°2 : « développement institutionnel des OP ». En tant que responsable d’un 
domaine de travail le CSA a été chargé en 2012 de : 

o promouvoir et organiser un apprentissage en commun au sein d’AgriCord, 
coordonner et stimuler les échanges d’informations relatifs au domaine d’activité 
par le biais de réunions et du site agro-info.net ; 

o participer aux réunions de suivi et d’évaluation du domaine d’activité, approuver 
et effectuer un suivi de la relation entre les résultats/objectifs et les livrables de 
chaque projet et préparer un rapport consolidé relatif au domaine d’activité ; 

o représenter AgriCord dans les débats de politique de développement pour le 
domaine d’activité. 

- Le CSA est en charge au sein du projet PAEPARD d’améliorer la participation des ONG 
européennes et des OPA européennes à la conceptualisation, la mise en œuvre et 
l’évaluation de projets de recherche agricole pour le développement (RAD). Dans ce 
cadre le CSA a organisé en 2012 une consultation interne pour les ONG et OPA (voir point 
ci-dessous : séminaire sur thèmes prioritaire) afin de partager des expériences de 
partenariats et en particulier d’identifier les opportunités de participation des ONG et OP 
à la recherche, au regard des mécanismes et instances aux niveaux global, régional et 
national. Un document de capitalisation a été produit suite de cet atelier. A la suite de 
cette consultation, l’atelier européen multi-acteurs de PAEPARD a été organisé par le 
CSA à Bruxelles en mai 2012. Cet atelier a également fait l’objet d’une capitalisation. 
Par ailleurs, deux études de cas portant sur des expériences de partenariat, identifiées 
en 2011, ont été finalisées et partagées en 2012. Enfin, le CSA a participé à la réalisation 
d’une étude transversale dans le cadre de PAEPARD, basée sur plusieurs études de cas 
dont celles coordonnées par le CSA. 

Séminaires sur les thèmes prioritaires traités dans les groupes de travail 

- Séminaire organisé le 2 mai 2012 par le CSA dans le cadre de PAEPARD à l’Espace 
Jacqmotte (Bruxelles) sur le thème : Participation des ONG et OP à la recherche agricole 
pour le développement : Mécanismes et instances aux niveaux global, régional et national 
et opportunités de coordination pour les ONG et les OP ». Il a rassemblé une trentaine de 
personnes, avec une majorité de représentants d’ONG européennes. 

Voir : http://www.csa-be.org/spip.php?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=188 

 

- Séminaire organisé le 30 novembre 2012 par le CSA à Bruxelles (Auditorium International) 
sur le thème : « Durabilité financière des organisations paysannes : les OP peuvent-elles 
être financièrement plus autonomes ? ». Ce séminaire a rassemblé une quarantaine de 
participants, dont une dizaine de représentants d’OP du Sud et des représentants 
d’organisations agricoles belges et européennes, d’ONG et de financeurs et d’institutions 
de développement. 

Voir : http://www.csa-be.org/spip.php?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=190 

 

3. ELABORATION DE PROPOSITIONS SUR DES DOSSIERS DONT LES THÈMES EN ONT 

ÉTÉ DÉBATTUS ENTRE DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES ET APPROCHE DES 

INSTITUTIONS VIA LES RÉSEAUX D’ACTEURS NON ÉTATIQUES 

Recommandations écrites des OP sur les dossiers 

Le CSA a poursuivi en 2012 son implication dans différents réseaux allant du niveau wallon au 
niveau mondial en passant par le niveau national et européen (RAWAD, PFSA, Coalition Contre la 
Faim, Consortium Europe-Afrique, EFSG de CONCORD, Mécanisme de la société civile, CIP, 
Comité Sécurité Alimentaire) et a poursuivi son travail de mise en relation avec les OP et les 

http://www.csa-be.org/spip.php?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=188
http://www.csa-be.org/spip.php?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=190


 

 

ONG, notamment au travers des séminaires qu’il a organisé ou auxquels il a participé et via 
d’autres collaborations. 

Ces actions, dans lesquelles il a impliqué les OP partenaires, lui ont largement permis de 
contribuer de diverses manières à la production des recommandations écrites des OP sur les 
dossiers les plus actuels : 

- Sylvain Aubry (avec le soutien de Philip Seufert et Sofía Monsalve Suárez pour FIAN, avec 
les contributions du CNCR/ROPPA et de l’EAFF). « Biofueling insjustice. Europe’s responsibility 
to counter climate change without provoking land grabbing and compounding food insecurity in 
Africa ». Rapport de la campagne « EuropeAfrique : vers la souveraineté alimentaire » adressé 
aux autorités de l’UE. Rome, EuropeAfrique, 2012, 161 p. Rapport disponible en ligne en 2 
langues : http://www.csa-be.org/spip.php?article909 

- Analyse et recommandations portant sur la construction des marchés locaux/nationaux/ 
régionaux à partir de l’étude de quelques filières africaines. Document provisoire (document 
définitif en mai 2013). Bruxelles, CSA. 

- Recommandations portant sur la promotion de systèmes agricoles durables en Afrique. 
Document provisoire (document définitif en septembre 2013). Rome, Terra Nuova. 

- Civil Society Statement on the international responsibility of CAP. CAP Advisory Group on 
International Aspects, 12 March 2012, Brussels (CONCORD and Member Organisations). 
Déclaration commune de l’EFSG de CONCORD et de l’ECVC sur les effets externes de la PAC, lors 
de la consultation de la DG Agri (CE) sur les effets externes des politiques commerciales de l’UE. 
Voir : http://www.csa-be.org/spip.php?page=reseau&id_rubrique=14&id_mot=129 

- Recommandations sur les réserves de céréales stratégiques en vue d’une régulation des 
marchés alimentaires visant à éviter les hausses de prix extrêmes suite au séminaire des 22-23 
octobre 2012. Voir document en ligne: http://www.csa-
be.org/IMG/doc_Rome_summary_text_for_participants_FR.doc 

- Ces recommandations et les activités qui les ont permises sont décrites ci-après en 
précisant notamment la nature de l’implication du CSA. 

 

Sources de vérification : Documents et courriers adressés. 

Déclarations communes entre parties prenantes 

Les activités référencées pour l’indicateur 9 ont également permis au CSA de contribuer à la 
production de déclarations communes entre parties prenantes. Ces déclarations communes entre 
parties prenantes et les activités qui les ont permises sont décrites ci-après (« ce qui a été 
réalisé ») en précisant notamment la nature de l’implication du CSA. 

- Déclaration de la société civile préparée lors de la consultation régionale FAO/ONG-OSC 
pour l’Europe et l’Asie Centrale (15-17 avril 2012), Baku (Azerbaijan), présentée lors de la 
conférence régionale (18-20 avril) 

- Déclarations préparée au Forum des OSC avant le Comité pour la Sécurité Alimentaire 
Mondiale d’octobre 2012 : 

- Position des mouvements sociaux et des autres organisations de la société civile sur 
l’adoption du Cadre Stratégique Mondial du Comité SA d’octobre 2012 

- CSO comments on social protection for food security. 

 

Sources de vérification : Documents des déclarations. 

Commentaires sur les résultats et leçons tirées 

Travail au sein des réseaux en Belgique 

Le CSA a participé aux réunions plénières et à des groupes de travail de la plate-forme pour la 
souveraineté alimentaire (PFSA), dont la vitalité a cependant été réduite en 2012. 
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Cette situation a amené le CSA à renforcer sa collaboration avec d’autres réseaux jugés 
importants au niveau belge et wallon, en particulier la Coalition contre la faim, et le Réseau des 
acteurs wallons pour une alimentation durable (RAWAD). 

Coalition contre la faim (CCF) 

Le CSA a ainsi pris la décision fin 2012 d’investir à nouveau dans Coalition contre la faim (CCF) 
qu’il avait délaissée il y a plusieurs années. Au-delà de l’intérêt pour plusieurs thèmes traités 
par la Coalition qui sont les même que ceux sur lesquels travaille le CSA, c’est l’intérêt de la 
synergie et la complémentarité avec d’autres acteurs belge de la coopération qui a surtout été 
recherché, d’autant plus que la prochaine réglementation de la coopération visera à promouvoir 
des notes contextuelles communes. La CCF est un cadre qui permettrait de favoriser ces 
synergies. 

Il s’agira à partir de 2013 de participer aux réunions plénières, à quelques grands évènements 
communs comme la JMA au Parlement, mais surtout d’investir dans une série de groupe de 
travail : 

- Suivi du GT « Secteur privé ».  

- Implication dans le groupe en charge de l’organisation de la table ronde au Burundi en 
Novembre 2013. 

- Suivi du GT « Recherche » afin d’y injecter le travail capitalisé par le CSA au sein de 
PAEPARD.  

Depuis le début 2013, le CSA a effectivement suivi la CCF et les trois groupes de travail 
susmentionnés. Il joue en particulier un rôle clé dans l’organisation de la table ronde au Burundi 
qui se fera en parallèle à une visite d’une mission du Groupe de travail parlementaire du FBSA. 
Le CSA a été mandaté par la CCF pour jouer le rôle d’interface avec la CAPAD, la FOPABU 
(ensemble des OP du Burundi) et le groupe de plaidoyer agricole (société civile du Burundi 
travaillant avec les OP) et leur demander de prendre l’initiative pour organiser avec les ONG 
partenaires du FBSA et la CCF la table ronde à Bujumbura. Le CSA est en effet particulièrement 
bien placé pour faciliter le travail entre les ONG belges partenaires du FBSA actives au Burundi, 
les membres « historiques » de la CCF et les membres du groupe plaidoyer agricole au Burundi 
(OP et société civile).  

RAWAD 

A la suite du changement intervenu dans le gouvernement wallon, le fonctionnement du RAWAD 
(qui venait de finaliser sa charte en 2011) a été affecté par la décision du nouveau ministre 
régional de l’agriculture de supprimer le financement du RAWAD et de son projet pilote 
(approvisionnement des restaurants des collectivités de la région namuroise en produits issus 
d’une production durable et particulièrement en produits d’origine locale). 

Les membres du premier cercle de pilotage du RAWAD (dont font partie le tandem CSA et UAW) 
ont alors été consultés en 2012 afin de définir l’avenir du réseau. Il fut décidé à cette réunion 
(septembre 2012) de faire fonctionner le RAWAD différemment, en prenant nettement plus 
appui sur les membres qui se réuniront cependant de manière moins systématique, et en 
développant des groupes de travail et des projets sur base d’initiatives des membres. 

La réunion suivante (décembre 2012) a permis la mise en place de 6 groupes de travail. Une 
concertation est alors intervenue entre le CSA, l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) et la 
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) afin de définir des priorités, et les trois 
organisations se sont mises d’accord de participer conjointement au GT Alimentation et 
protéines. Pour le CSA, la participation à ce GT visant à renforcer l’autonomie de la production 
de protéines végétales dans la Région et dans l’UE et la promotion de la consommation de 
protéines « locales » est une opportunité pour remplacer et poursuivre le travail du GT que la 
PFSA avait initié sur cette problématique (GT auquel a participé le CSA en 2011). Les enjeux liés 
à cette problématique sont : 

- la réduction de la concurrence entre cultures de protéagineux et cultures alimentaires 
pour la consommation locale dans les pays du Sud. 



 

 

- enjeux environnementaux : impact environnemental négatif de l’importation de 
protéagineux et impact positif des légumineuses sur les sols. 

Travail au sein des réseaux en Europe 

Groupe de travail pour la sécurité alimentaire (EFSG) de CONCORD 

Rappelons que le CSA est membre du Comité de direction du Groupe Européen de CONCORD sur 
la Sécurité Alimentaire, l’EFSG, où se fixent le programme de travail et les priorités.  

Notons que parmi les thèmes suivis par l’EFSG en 2012 figurent en particulier deux thèmes 
cruciaux pour le CSA : l’impact au Sud de la réforme de la PAC (la nouvelle PAC après 2013) et la 
nouvelle gouvernance agricole mondiale dans le cadre du Comité Sécurité Alimentaire (CFS).  

Le travail au sein de l’EFSG a résulté en la mise en place de groupes de travail sur la PAC et sur 
la nouvelle gouvernance agricole mondiale, la préparation de documents sur la réforme de la 
PAC et un travail de lobbying auprès des décideurs européens et nationaux. 

Suivi du CFS (Comité Sécurité Alimentaire des Nations Unies) 

L’EFSG de CONCORD a mis en place un GT pour le suivi du CFS en son sein. Le CSA est actif dans 
le comité de pilotage de ce GT. 

Les membres de l’EFSG suivent tous une thématique importante du CFS ;pour le CSA, il s’agit de 
la volatilité des prix et la construction des marchés locaux/nationaux/régionaux au bénéficedes 
producteurs familiaux. 

L’EFSG a joué tout particulièrement le rôle d’interface avec la Commission et d’autres instances 
de l’UE (le Parlement surtout en 2012). Il a notamment organisé plusieurs réunions avec le 
Conseil (sous la présidence chypriote) et la Commission de l’UE en marge du CFS de 2012. 

Impact de la réforme de la PAC après 2013 

L’autre dossier important a été le suivi de la réforme de la PAC après 2013, essentiellement en 
ce qui concerne son impact sur les possibilités de développement de l’agriculture familiale dans 
les PED, dans le cadre de la politique de cohérence pour le développement. 

Un travail important a ainsi été mené sur la réforme de la PAC au niveau de l’EFSG de CONCORD, 
qui s’est emparé pour la première fois de son histoire de ce dossier pour traiter les aspects de 
l’impact sur les possibilités de développement de l’agriculture familiale dans les PED. 

Programme PAEPARD : Amélioration de la recherche agricole pour les paysans africains 

Rappelons que l’objectif général de PAEPARD est d’améliorer l’articulation entre chercheurs et 
«acteurs non-chercheurs» ou «utilisateurs de la recherche» pour renforcer les partenariats 
multi-acteurs inclusifs et équilibrés dans le domaine de la recherche agricole pour le 
développement (ARD), afin de favoriser une approche plus orientée par la demande et son 
impact sur le développement. Le CSA a organisé deux réunions en vue d’améliorer la pertinence 
de la recherche agricole pour l’activité des paysans africains dans le cadre de PAEPARD. 

Consortium EuropeAfrique 

Le Consortium européen composé de 5 ONG européennes (Belgique, Italie, Royaume Uni, 
Tchéquie), dont le CSA, et de 3 réseaux d’OP africaines vise à informer le public des impacts des 
politiques et des pratiques des acteurs européens (mais pas uniquement) sur les exploitations 
familiales africaines. A cette fin, un travail d’analyse est mené afin de produire des informations 
et des analyses sur ces impacts. 

Le CSA a été spécifiquement chargé en 2012 de préparer le dialogue ultérieur avec les décideurs 
européens, portant sur l’impact des politiques sur la construction des marchés 
locaux/nationaux/régionaux, élément fondamental pour le développement et la durabilité des 
exploitations africaines. Cette intervention prend place au sein de son travail de fond visant à 
l’amélioration de la position des agriculteurs dans les chaînes de valeurs agro-alimentaires. 
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Le travail de recherche du CSA a commencé en 2012 mais doit être finalisé en 2013. Ce travail a 
permis au CSA de préparer en 2012, avec ses partenaires OP, un premier draft de 
recommandations portant sur la construction des marchés locaux/nationaux/régionaux et sur la 
promotion de systèmes agricoles durables. 

Travail au sein des réseaux au niveau mondial 

Comité Sécurité Alimentaire (CFS) de l’ONU, lieu central de la nouvelle gouvernance 
agricole mondiale 

Depuis le Sommet Mondial de l’Alimentation de 1996 et l’organisation du Forum parallèle qui 
avait mobilisé plus de 1.000 organisations (dans le Comité de pilotage duquel le CSA s’était 
fortement impliqué), le CSA avait poursuivi le travail d’interface avec la FAO, au sein du CIP 
(Comité International de Planification de la société civile auprès de la FAO), notamment en 
organisant les organisations de la Région « Europe et Asie Centrale ». Au moment de la réforme 
du CFS et du mécanisme de la société civile, l’EFSG s’est engagé de manière plus suivie et même 
structurelle (la présidente de l’EFSG est membre du comité de coordination du mécanisme pour 
la région « Europe de l’Ouest »). 

Toutes les positions ayant été défendues par les porte-paroles de la société civile au cours du 
CFS d’octobre 2012 ont été dûment préparées dans des groupes de travail impliquant des 
organisations de toutes les régions du monde et de tous les secteurs. 

Les organisations de producteurs agricoles y jouent donc également un rôle, qui est même 
parfois déterminant en matière de fixation des priorités et de manière d’aborder les problèmes 
auxquels ils sont confrontés. 

On notera cependant que la participation de ces organisations de producteurs agricoles dans les 
groupes de travail a souvent été plus marginale que celle des ONG, qui disposent en général de 
plus de moyens et d’expertise, surtout en ce qui concerne le travail via internet. 

L’année 2012 a été marquée par l’apparition du thème des investissements agricoles, étant 
donné le mandat qui a été donné par le Comité sécurité alimentaire (CFS) d’octobre 2012 à un 
groupe de négociation « à composition non limitée » sur les investissements agricoles 
responsables (RAI), l’aboutissement des négociations étant prévu pour octobre 2014. 

De nombreuses organisations ont déjà travaillé en 2011 et 2012 sur la question des 
investissements agricoles. C’est le cas du Conseil National de Concertation et de Coopération 
des Ruraux (CNCR), qui a organisé un atelier national sur l’investissement agricole au Sénégal 
dès 2011 (juillet, voir sur leur site une série de vidéos donnant un aperçu des discussions et 
travaux de l’atelier). 

D’autres organisations et les membres du Consortium EuropeAfrique préparent aussi les 
discussions sur les investissements agricoles qui doivent aboutir en 2014. 

En octobre 2012 a été discutée la contribution des politiques de protection sociale à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition (au niveau d’une table ronde visant à la convergence des politiques) 
sur base d’un document préparatoire et du rapport des experts de haut niveau (HLPE). Une série 
de recommandations ont été adoptées. 

Le Cadre stratégique mondial qui trace les lignes directrices de l’action du CFS ont aussi été 
adoptées en 2012. 

Concernant la gestion des régimes fonciers, qui était un point clé des débats en 2011, on notera 
que ce travail a abouti en 2012 par l’adoption des Directives volontaires pour la tenure des 
terres et des ressources naturelles. Après cette adoption, l’attention a été accordée au suivi de 
la mise en place de ces directives, y compris dans les pays de l’OCDE. 

Le CSA s’est investi en particulier dans les questions des investissements agricoles, de la 
contribution des politiques de protection sociale à la sécurité alimentaire et à la nutrition, du 
Cadre stratégique mondial (qui trace les lignes directrices de l’action du CFS), de la gestion des 
régimes fonciers (après l’adoption des Directives volontaires pour la tenure des terres et des 
ressources naturelles en 2012, le focus a été mis sur la mise en œuvre des directives, y compris 
dans les pays de l’OCDE). L’accent est mis chaque fois au niveau de l’impact sur la sécurité 
alimentaire et sur les exploitations familiales. 



 

 

Le thème de la volatilité des marchés agricoles, qui était au centre des discussions de 2010, a 
peu été débattu dans les enceintes publiques depuis. A la réunion du CFS de 2012, une table 
ronde ministérielle extraordinaire (non prévue au CFS) sur la volatilité des prix a cependant été 
organisée par le nouveau DG de la FAO (Graziano da Silva) et le Ministre de l’agriculture en 
France (Stéphane Le fol), à laquelle le CSA a participé. 

Le CSA a par ailleurs maintenu, avec d’autres organisations (ONG et OP), son travail sur la 
nécessité d’une nouvelle régulation des marchés. 

Ainsi a-t-il poursuivi le travail, commencé en 2010 avec une série de partenaires sur les 
instruments permettant de limiter la volatilité extrême des prix agricoles, notamment en 
participant au séminaire international d’octobre 2012. 

Le CSA s’est notamment impliqué dans la collaboration avec les autres organisations de la 
société pour influer sur les discussions au Comité SA via l’EFSG CONCORD, le Consortium Europe 
Afrique et le CIP (Comité International de Planification). 

Détails sur les réalisations en 2012 

Travail au sein des réseaux en Belgique 

Le CSA a participé aux réunions plénières et des groupes de travail de la plate-forme pour la souveraineté 
alimentaire (PFSA), dont la vitalité a cependant été réduite en 2012. 

Il a poursuivi son travail au sein du Réseau des acteurs wallons pour une alimentation durable (RAWAD), 
dont les réunions ont été tenues les 31/01, 27/03, 19/06, 25/09 et 04/12. 

Travail au sein des réseaux en Europe 

Groupe de travail pour la sécurité alimentaire (EFSG) de CONCORD 

En 2012, l’EFSG s’est réuni lors de 4 réunions plénières (d’une journée) et de nombreuses 
conférences téléphoniques visant à piloter l’EFSG et à assurer le fonctionnement des groupes de 
travail au sein de l’EFSG. Deux groupes de travail ont été mis en place pour suivre l’impact au 
Sud de la réforme de la PAC et la nouvelle gouvernance agricole mondiale dans le cadre du CFS 
en vue d’assurer la production de documents et l’organisation de réunions et de lobbying. Le 
CSA fait partie de ces deux groupes et a participé à une dizaine de conférences téléphoniques 
afin d’assurer le fonctionnement de ces groupes. D’autres conférences téléphoniques concernent 
la gestion de l’EFSG.  

Participation du CSA aux activités majeures de l’EFSG : 

- Participation à l’EFSG (European Food Security Group) de CONCORD (fédération des ONGD 
de l’Union européenne), en tant que membre du bureau. Les plénières se sont tenues les 
29/02, 25/06, 27/09 et 07/12. Leur préparation se fait via des conférences 
téléphoniques. 

- octobre 2012 : réunion entre le Mécanisme de la société civile européen et l’Union 
européenne durant le CFS d’octobre, organisé par l’EFSG de CONCORD. 

- février 2012 : Participation à la réunion du Mécanisme de la société civile (MSC) auprès 
du Comité sécurité alimentaire mondiale pour la sous-région d’Europe de l’Ouest. 

- décembre 2012 : co-organisation du CONCORD FATE Forum. 

Recommandations écrites des OP sur les dossiers et/ou déclarations communes avec OP et OPA 

- Déclaration commune de l’EFSG et de CONCORD et de l’ECVC sur les effets externes de la 
PAC pour la consultation de la DG Agri sur les effets externes des politiques commerciales 
de l’UE du 12 mars 2013. « Civil Society Statement on the international responsibility of 
CAP”. CAP Advisory Group on International Aspects. Texte conjoint entre EFSG et ECVC 
préparé pour la consultation du 12 mars 2012. 

- Déclaration de Baku. Civil society statement prepared at the Regional FAO/NGOs-CSOs 
Consultation for Europe and Central Asia (15-17th of April 2012), Baku (Azerbaijan), 
presented at the Regional Conference (18-20 of April). 



 CSA Rapport annuel 2012 

  25/57 

Organisation et suivi de séminaires sur les thématiques ciblées 

Consultation de la société civile et Conférence régionale de la FAO à Baku : Le CSA, qui avait été 
la cheville ouvrière de l’organisation des Consultations de la société civile en relation avec les 
Conférences régionales de la FAO de 2002 (Nicosie) à 2010 (Yerevan) et présidé celle de 2000 
(Porto), a contribué à l’organisation de la Consultation de Baku (Azerbaijan), en collaborant 
avec ECVC et en étant membre du Comité de pilotage. Cette consultation européenne de la 
société civile s’est tenue les 14 et 15 avril 2012. Le CSA (D. Van Der Steen) y a fait une 
intervention sur base de l’article produit par le prof. Max Spoor (International Institute of Social 
Studies – Rotterdam) : « Agrarian transformation and transition: what can we learn from the 
East » (septembre 2010). 

Consortium EuropeAfrique 

Le CSA a été engagé dans la production de deux documents : l’un sur la construction des marchés 
locaux/nationaux/régionaux et l’autre qui est un rapport de synthèse sur deux problématiques que nous 
avons jugé intéressant d’aborder de pair : la construction des marchés locaux/nationaux/régionaux (dont le 
CSA était responsable) et la promotion de systèmes agricoles durables (dont le UKFG était responsable). La 
production de ces divers rapports a mobilisé les 3 réseaux sous régionaux d’OP africaines. 

Recommandations écrites des OP sur les dossiers et/ou déclarations communes avec OP et OPA 

- Présentation par le Consortium EuropeAfrique (février 2012) des recommandations sur la 
politique de l’UE en matière de biocarburants : « Biofueling insjustice. Europe’s 
responsibility to counter climate change without provoking land grabbing and 
compounding food insecurity in Africa ». Rome, EuropeAfrique, 2012. Rapport de la 
campagne « EuropeAfrique : vers la souveraineté alimentaire » adressée aux autorités de 
l’UE. Le rapport se concentre sur l’analyse des impacts de la politique de l’UE en matière 
de biocarburants. La conclusion est que, sous sa forme actuelle, cette politique est en 
contradiction avec les objectifs de développement affichés par l’UE et qu’en poursuivant 
une telle politique, l’UE et les États membres contreviennent aux droits humains. Quatre 
recommandations clés ont été adressées à l'UE. Le CSA a co-organisé la consultation 
tenue le 28 février 2012 à Bruxelles. La consultation s’intitulait « Europe, Africa and Food 
Security : European policies, biofuels and land grabbing. A dialogue between European 
authorities, Member States and Civil Society ». Les auteurs (Roman Herre et Sylvain Aubry 
de Food First Information and Action Network - FIAN) du rapport en cours de rédaction 
« (Bio)fueling injustice ? Europe’s responsibility to counter climate change without 
provoking land grabbing and compounding food insecurity in Africa » ont présenté les 
recommandations de leur travail. D’autres intervenants étaient: Søren Skafte, 
représentant permanent danois (présidence en exercice au Conseil de l’UE) auprès de la 
FAO, Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à 
l’alimentation, la DG Dev de la Commission de l’UE, la DG de l’énergie et du transport. 
Les interventions des membres du Consortium ont été présentés par Nora McKeon (Terra 
Nuova), Djibo Bagna, président du ROPPA et vice-président de Pan African Farmers’ 
Organization (PAFO), Annick Sezibera, Directeur de la CAPAD du Burundi, membre d’EAFF 
et Marius Dia, du CNCR du Sénégal, membre du ROPPA. La préparation de la consultation 
liée aux thèmes des années 2 et 3 (travail thématique et de consultation des partenaires 
africains) s’est poursuivie en année 2 (voir ci-dessus) et se poursuivra en année 3, pour 
déboucher sur une consultation qui pourrait se tenir en juin 2013. Le rapport est 
disponible en ligne : http://www.csa-be.org/spip.php?article909 

- Publication par EuropeAfrique (février 2012) de l’article « De la nourriture dans les 
moteurs ». Synthèse en français du rapport (Bio)fueling injustice. Rapport de la 

campagne « EuropeAfrique : vers la souveraineté alimentaire ». Voir : http://www.csa-
be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=907&id_mot=131 

- Travail sur la construction des marchés locaux/nationaux/régionaux (réalisé en 2012 et 

publié en 2013 dans un document de synthèse). Documents de travail sur la construction des 
marchés locaux/nationaux/régionaux : (i) L’industrie laitière au Kenya (par Patrice NDIMANYA, 

http://www.csa-be.org/spip.php?article909
http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=907&id_mot=131
http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=907&id_mot=131


 

 

2012) et (ii) Les Marchés locaux, nationaux et régionaux du riz. Le cas de l’East African Community 
(par Patrice NDIMANYA, février 2013) 

Organisation et suivi de séminaires sur les thématiques ciblées 

- Dialogue du 28 février 2012 entre les OP africaines de 3 réseaux régionaux, la société 
civile et les autorités européennes sur les biocarburants, les investissements et 
l’accaparement de terres. C’est dans le cadre du programme d’EuropeAfrique et en 
collaboration avec EFSG de CONCORD qu’un dialogue a été tenu le 28 février 2012 entre 
les OP africaines de 3 réseaux régionaux, la société civile et les autorités européennes, 
concernant l’impact des politiques européennes en matière de biocarburants et 
d’investissement sur la sécurité alimentaire et l’accaparement de terres. Le rapport 
préparatoire à la consultation est annexé. 

Travail au sein des réseaux mondiaux 

Comité Sécurité Alimentaire de l’ONU 

Le CSA s’est notamment impliqué via l’EFSG CONCORD, le Consortium Europe Afrique et le CIP 
(Comité International de Planification), qui a tenu une réunion plénière en 2012, juste avant la 
réunion du Forum de la société civile d’octobre 2012, qui préparait les interventions au CFS. Le 
CSA a pris part à ces diverses réunions spécifiques suivantes : CIP, Forum annuel du Mécanisme 
des organisations de la société civile (OSC), Comité sécurité alimentaire. 

Il a aussi participé aux réunions du mécanisme de la société civile pour l’Europe de l’Ouest 
tenues en février 2012 et aux réunions régionales de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale à 
Baku (Azerbaijan) : Consultation européenne de la société civile par la FAO les 14 et 15avril et 
Conférence européenne FAO et réunions liées du 16 au 20 avril 2012. 

- 20-23 février 2912 : Forum paysan FIDA 

- 08-11 octobre 2102 : Participation à la réunion plénière du Comité International de 
Planification des OSC auprès de la FAO-CIP (Rome, ancien Mattaoio) 

- 12-14 octobre 2012 : Participation au Forum annuel du Mécanisme des organisations de la 
société civile (OSC) en vue de préparer les interventions des OSC au Comité sécurité 
alimentaire (Rome)  

- 15 - 19 octobre 2012 : Comité Sécurité Alimentaire 

- 21-23 octobre 2012 : Séminaire réserves alimentaires (IATP OXFAM ACORD) Casa la salle 
Rome 

Recommandations écrites des OP sur les dossiers et/ou déclarations communes avec OP et OPA 

- Recommandations sur les réserves de céréales stratégiques en vue d’une régulation des 
marchés alimentaires visant à éviter les hausses de prix extrêmes suite au séminaire des 
22-23 octobre 2012 (avec IATP, OXFAM Solidarité, ACORD et autres) 

- Déclarations préparée au Forum des OSC avant le Comité SA. Recommandations des OP et 
autres parties prenantes au Forum des OSC sur les dossiers à l’ordre du jour du Comité SA 

- Position des mouvements sociaux et des autres organisations de la société civile sur 
l’adoption du Cadre Stratégique Mondial du CFS. 

Organisation et suivi de séminaires sur les thématiques ciblées au niveau Mondial 

Séminaire sur les réserves alimentaires du 21 au 23 octobre 2012 

Le CSA a participé au séminaire. Suite au renforcement de la forte volatilité des prix agricoles, 
le CSA a entamé une réflexion avec d’autres ONG sur le renforcement du rôle des systèmes de 
stockage. En 2010, il organisait, avec l’IATP (Institute for Agriculture and Trade Policies -USA) et 
Oxfam solidarité (Belgique), un séminaire international intitulé « Les stocks alimentaires : 
stabilisation des marchés, pouvoir de marché des producteurs et sécurité alimentaire ». Depuis, 
ce travail a été poursuivi par les 2 co-organisateurs. En octobre 2012, ces organisations 
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animaient un nouveau séminaire international à Rome, afin de définir une position commune à 
défendre auprès des délégations basées à Rome pour représenter leurs gouvernements auprès de 
la FAO et autres institutions (FIDA, PAM…). L’analyse, les recommandations de l’atelier et les 
délégations impliquées sont annexées. 

Séminaire « Comment mieux impliquer les OP dans les programmes publics agricoles ? » des 28-

29 novembre 2012 

Séminaire organisé les 28 et 29 novembre par le CSA à Bruxelles (Auditorium International) sur le 
thème « Comment mieux impliquer les OP dans les programmes publics agricoles ». Ce séminaire 
a rassemblé une cinquantaine de participants, dont une quinzaine de représentants d’OP du Sud 
et des représentants d’organisations agricoles belges et européennes, d’ONG et de financeurs et 
d’institutions de développement. Le séminaire a permis de discuter des mécanismes 
d’implication des acteurs du développement agricole et rural, en partant de l’analyse 
d’expériences vécues dans le partenariat Etat-OP et de leurs acquis, mais aussi d’interventions 
en cours visant à faciliter ces processus de partenariat en vue d’accroître et d’améliorer 
l’implication des OP dans les programmes publics. Des conditions (internes et externes aux OP) 
nécessaires à la participation des OP dans les programmes publics ont été identifiées, ainsi que 
les appuis qui peuvent être apportés aux OP pour rencontrer ces conditions, tant au niveau du 
dialogue politique et social avec l’Etat (et ses partenaires) qu’au niveau des dispositifs 
institutionnels internes aux OP tels que la gouvernance, la gestion financière. 

PAEPARD Consultation européenne multi-acteurs des 3-4 mai 2012 : « Modèles et mécanismes 

de partenariat en Recherche Agricole pour le Développement » 

Le CSA a organisé la seconde consultation européenne multi-acteurs du projet PAEPARD. L’objectif général 
des consultations multi-acteurs de PAEPARD est de permettre un échange entre chercheurs et « acteurs 
non-chercheurs » ou « utilisateurs de la recherche » (organisations de producteurs, secteur privé, ONG) 
pour explorer les possibilités de mise en place de partenariats multi-acteurs inclusifs et équilibrés dans le 
domaine de la recherche agricole pour le développement (ARD), afin de favoriser une approche de la RAD 
plus orientée par la demande et son impact sur le développement. L’atelier a visé à apporter des éléments 
de réponse à cette question générale « comment faire travailler ensemble chercheurs et utilisateurs ? » en 
abordant la question des modèles de partenariats et des mécanismes de financement et de soutien aux 
partenariats. L’atelier a été alimenté par l’expérience accumulée par PAEPARD au cours des deux dernières 
années, qui y a été présentée et analysée, ainsi que par la propre expérience des participants valorisée par 
des travaux de groupes. Voir : http://www.csa-be.org/spip.php?article854&var_mode=calcul 

Diffusion des informations via internet 

Site web 

Les informations essentielles concernant les activités menées avec les réseaux (PAEPARD, 
EuropAfrique, Comité sécurité alimentaire-FAO-Mécanisme des OSC, etc.) ont été postées sur le 
site web du CSA. Ces informations concernent tant les invitations à des événements que des 
rapports, analyses et briefings sur les activités menées. 

Notons que, pour les deux séminaires/ateliers organisés à Bruxelles par le CSA (« Comment 
mieux impliquer les OP dans les programmes publics agricoles ? » et « Durabilité financière des 
organisations paysannes. Les OP peuvent-elles être financièrement plus autonomes ? »), les 
vidéos des interventions ont été postées sur le site web. 

Le nombre total de visites sur le site web est de 12.111 entre janvier et décembre 2012, soit une 
moyenne de 109 visites par jour.  

Le nombre de pages vues est de 29.027 durant la période, ce qui correspond à une moyenne de 
2,4 pages par visite. La durée moyenne des visites est de 2minutes 20 secondes. 

Ces différents éléments sont visibles sur le tableau ci-dessous. 

L’évolution des visites au cours du temps est visible sur le schéma ci-dessous. 

 

Tableau 1. Statistiques liées aux visites du site web du CSA (période 1er janvier 2012 – 31 décembre 2012) 

http://www.csa-be.org/spip.php?article854&var_mode=calcul


 

 

Visites (total) 12 111 

Visiteurs uniques 8.992 

Pages vues (total) 29.027 

Nombre de pages/visite (moyenne) 2,4 

Durée moyenne de chaque visite 0:02:20 

Taux de rebond 64,78 % 

Nouvelles visites 72,92 % 
 

 
Schéma 1. Visites mensuelles du site web du CSA (période 1er janvier 2012 – 31 décembre 2012) 

 

 

Un autre élément d’information est l’importance des visites selon le pays d’origine des visiteurs. 
Le tableau 2 fait voir que les pays les plus concernés sont la Belgique, la France, et le Sénégal, 
suivis des Etats-Unis, de l’Italie, du Canada, ledu Maroc et du Burkina Faso. Le site reste 
consulté de manière prioritaire par des visiteurs de pays francophones, et ce malgré l’effort du 
CSA pour fournir une série de documents et d’activités en français et en anglais. 

 

Tableau 2. Pays d’origine des visiteurs du site du CSA 

 

Pays / Territoire Visites % 

Belgium 3.941 32,54 

France 2.749 22,70 

Senegal 1.635 13,50 

United States 246 2,03 

Italy 244 2,01 

Canada 243 2,01 

Morocco 218 1,80 

Burkina Faso 162 1,34 

Germany 140 1,16 

Algeria 139 1,15 

TOTAL 12.111 100,00 
 

Diffusion électronique d’informations 

Le CSA n’a pas diffusé de lettre d’information mais les informations importantes, en particulier 
les invitations aux événements (séminaires, ateliers PAEPARD et EuropeAfrique, …) et leurs 
résultats ont été largement diffusés via l’importante mailing liste du CSA. 
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4. RECOMMANDATIONS AUPRÈS DES DÉCIDEURS BELGES ET EUROPÉENS EN 

COLLABORATION AVEC DES OP FAÎTIÈRES (AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE, 
D’ASIE DU SUD-EST ET DU BRÉSIL) ET LA FWA/FJA/UAW 

Initiatives de consultations des OP par les décideurs 

Consultation de la CAPAD par la CTB-PAIOSA, la DGD (délégué et FBSA) le Cabinet de la 
Coopération belge et la Ministre belge de l’agriculture 

- Consultation de leaders paysans d’Afrique et d’Asie par les responsables de l’Unité 
Sécurité Alimentaire et Développement rural de la DG Devco et de la DG Agri et réunion 
préparatoire avec le CSA  

- Implication et participation des organisations de producteurs en tant qu’intervenant dans 
les ateliers régionaux organisés par l’UE pour leurs délégations afin de promouvoir les 
aspects de sécurité alimentaire et le secteur agricole dans l’ exercice de programmation 
du prochain FED (2014-2020)  

- Consultation de Mamadou Cissokho (CNCR) et du CSA par le Cabinet du Ministre Wallon du 
Développement Durable Jean-Marc Nollet 

- Présence structurelle de représentants des OP dans différents comités consultatifs dont 
le Comité de Pilotage du Global Agriculture and Food Security Programme (GAFSP) et le 
Comité sécurité alimentaire (CFS) à la FAO  

- Consultation de la société civile et des OP sur la Réforme de la PAC notamment dans le 
cadre d’un Groupe consultatif de la DG Agri (Advisory group) qui examine les impacts 
externes de la PAC 

 

Sources de vérification : Rapports de réunion, invitations, sites web. 

Intégration des recommandations des OP dans les dossiers 

- Recommandation de la CAPAD dans les projets 

o du PAIOSA,  

o  du FBSA (Moso)  

o du FIDA (PAIVA et PRODEFI et Small Grant)  

- Recommandations des OP asiatiques (AFA, Asiadhrra) et du CSA sur la programmation à 
court terme (2013) et à long terme (2014-2020) de la CE en faveur de l’appui aux OP 

- Accord à long terme (Long term Grant) du Ministre du développement Durable de la 
Région Wallonne pour soutenir l’implication des organisations de producteurs dans un 
programme public qui favorise à la fois la création d’emplois et l’environnement. 

- Recommandations des OP d’Afrique et d’Asie sur les préparatifs de l’année internationale 
de l’agriculture familiale 

- CONCORD-EFSG. Letter to the Ministry of Agriculture. Brussels, March 2012. 

-  

Sources de vérification : Presse, rapports de réunion, sites web 

 

Commentaires sur les résultats et leçons tirées 

Tant au niveau des Initiatives de consultations des OP par les décideurs que de l’intégration des 
recommandations des OP dans les dossiers, on atteint les résultats que l’on s’était fixé pour 
2012 sans même être exhaustif. Les résultats sont sans doute particulièrement positifs, car la 
prise en compte des organisations paysannes commence à rentrer dans le discours dominant et 
le CSA, qui s’est depuis longtemps spécialisé dans ce domaine, est sollicité pour faire bénéficier 
de ses contacts avec les OP faîtières. Cependant, si l’idée selon laquelle la participation des 



 

 

organisations paysannes à la définition et à la mise en œuvre des programmes publics agricoles 
permet d’avoir des programmes mieux adaptés aux besoins des paysans est aujourd’hui 
largement partagée par la communauté des acteurs du développement, on est dans la pratique 
encore loin d’une telle participation. 

Quelles sont les raisons de cette incapacité à trouver des mécanismes d’implication des acteurs 
du développement agricole et rural, alors que l’on s’accorde sur la plus-value de leur 
participation à la bonne réalisation des programmes ? Tout au long de l’année 2012, ce sont des 
questions sur lesquelles nous nous sommes penchés en partant de l’analyse d’expériences vécues 
et en le partageant avec d’autres acteurs du développement. Notre mandat au sein d’AgriCord 
en tant que responsable du domaine de travail en charge de ces questions d’implication des OP 
et de responsable de deux Grant du FIDA également destinés à mieux impliquer les OP dans les 
programmes et politiques publiques nous place naturellement comme animateurs de ce type 
d’échanges de connaissances, tâche que nous avons activement mené en 2012. 

Le partage de connaissances et une certaine réflexion méthodologique ont eu lieu lors d’un 
séminaire organisé par le CSA à Bruxelles des 28-29 novembre 2012 intitulé « Comment mieux 
impliquer les OP dans les programmes publics agricoles ? ». Une cinquantaine de participants, 
praticiens du développement (agri-agences, ONG spécialisées, représentants d’institution de 
coopération) et une vingtaine de représentants d’OP du Sud, des représentants d’organisations 
agricoles belges et européennes ont pris part à cet atelier. Le CSA a également co-organisé avec 
AFA et Asiadhrra un atelier d’échange sur le même thème intitulé “Lessons Learned from 
Farmers’ Involvement in GAFSP Processes” (8-11 novembre 2012, Phnom Penh, Cambodje). 

Il en ressort notamment que pour pouvoir participer valablement à ces programmes publics, les 
OP doivent être en mesure de rencontrer certaines conditions (internes et externes aux OP) 
nécessaires à leur participation, tant au niveau du dialogue politique et social avec l’Etat (et ses 
partenaires) qu’au niveau des dispositifs institutionnels internes aux OP tels que la gouvernance, 
la gestion financière. 

Cela demande des appuis particuliers que le CSA souhaite fournir. D’une part en s’impliquant de 
plus en plus dans le réseau Agricord et en y injectant les acquis du CSA en matière d’appui aux 
OP dans les plaidoyers vis-à-vis des grandes institutions ; cela donne lieu à de nouvelles 
synergies et une plus grande implication des « agri-agences » membres dans les grands 
programmes institutionnels. Et d’autre part en continuant à concrétiser sa nouvelle approche qui 
vise à intégrer les volets Nord et Sud sur plusieurs points. Un plaidoyer dont les résultats ont un 
impact quasi immédiat sur les programmes mis en œuvre par ses partenaires ; un travail plus 
pointu dans le Nord sur les contraintes opérationnelles éprouvées au Sud (issus du volet sud) et 
une implication directe au Sud en matière d’intermédiation (issus du volet Nord).  

Le CSA est reconnu et utilisé par les personnes en charge des OP au sein de la DG DEVCO en 
tant que source d’information et d’accès aux OP 

Une dizaine de rencontres directes ainsi que plus d’une vingtaine d’échanges téléphoniques (de 
manière presque hebdomadaire) ont eu lieu entre le CSA et les personnes en charge des dossiers 
des organisations de producteurs au sein de l’unité C1 de la DG Devco : Développement Rural, 
Sécurité alimentaire et Nutrition (Yves Leenaerts jusqu’au mois d’août 2012, Barbara Dequinze 
depuis septembre 2012 et Lucia Castillo Fernandez pendant le congé de maternité de Mme 
Dequinze depuis le mois de mars 2013). Quelques réunions préparatoires furent aussi organisées 
avec les personnes en charge de l’Asie comme Maria Paris-Kettings. Ces réunions de préparation 
visaient la facilitation de certaines rencontres entre les OP et l’UE. Les contacts avec Yves 
Leenaerts, après août 2012, avaient comme objet principal l’implication des OP dans des 
ateliers régionaux organisés par l’UE pour ses délégations afin de promouvoir la dimension de la 
Sécurité Alimentaire et le secteur agricole dans l’exercice de programmation du prochain FED 
(2014-2020). 

Soutien pour l’AFA (Asian Farmers' Association for Sustainable Rural Development) et pour 
les OP de l’Asie 

L’information régulière et ce, depuis plusieurs années, des décideurs des DG Agri et Devco sur le 
besoin d’un fonds spécial pour les OP asiatiques similaire au SFOAP, commence à engendrer des 
résultats concrets. Notamment, à court terme, via la possible intervention de la CE, dans le 
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MTCP 2 ainsi qu’à long terme, puisqu’il y a une volonté actuelle d’inclusion d’un certain soutien 
aux OP asiatiques dans la programmation du prochain FED. 

Implication/participation des OP comme intervenants dans les ateliers régionaux organisés 
par l’UE pour ses délégations afin de promouvoir la dimension de la Sécurité Alimentaire et 
le secteur agricole dans l’exercice de programmation du prochain FED (2014-2020). 

Plusieurs personnes ressources proposées à la CE, par le CSA et par M. Cissokho, sont intervenues 
au cours de l’atelier en Afrique de l’Ouest tenu à Dakar en novembre 2012, ainsi qu’au cours 
d’un atelier en Asie de l’Est organisé à Phnom Penh en février 2013. Ces ateliers ont contribué à 
la définition par les délégations de l’UE, des futures interventions pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) et l’agriculture durable (AD) dans la programmation de la coopération de la 
Commission Européenne 2014-2020. Il y a eu aussi des résultats directs comme l’invitation 
formulée à Myanmar, par la délégation de l’UE à AsiaDHRRA à soumettre une proposition de 
cartographie des initiatives de développement rural et des structures des OP ainsi qu’à proposer 
certain projets pilotes pour soutenir les initiatives des OP. 

Programme d'appui aux Organisations Paysannes d'Afrique (PAOPA) 

Pour rappel, le CSA a eu un rôle central dans la mise en place du programme PAOPA. Le 
Programme d'Appui aux Organisations Paysannes d'Afrique (PAOPA ou SFOAP en anglais) est un 
programme financé par la CE à travers le FIDA qui vise à renforcer les capacités institutionnelles 
des réseaux régionaux d’OP et des plates-formes nationales d’OP, et les aide à mieux participer 
à l’orientation des politiques et des programmes de développement agricoles et en particulier 
du CAADEP. Ce programme a été initié en 2009 grâce à l’appui du CSA et de Mamadou Cissokho. 
Cet appui avait été financé dans le cadre du précédent programme du CSA (2007-2010). En 2011, 
le CSA a assuré, en collaboration avec M. Cissokho, un échange régulier d'informations avec les 
décideurs européens sur le financement des organisations paysannes nationales et régionale, 
depuis les experts techniques de la DG DEV jusqu’au Commissaire Andris Piebalgs, que M. 
Cissokho a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises en 2011. Ce dialogue avec la 
Commission, principalement par l’intermédiaire de M. Cissokho et du CSA, mais aussi avec 
d’autres leaders paysans invités par le CSA, a joué un rôle capital dans l'initiation et le suivi du 
premier programme et continue à jouer un rôle important dans la mise en place d’une seconde 
phase intitulée « Farmers’ Africa » qui a commencé fin 2012. Le CSA, en collaboration avec M. 
Cissokho a également joué un rôle important dans l’inclusion d’AgriCord dans la seconde phase 
du programme dans une composante spécifique intitulée « Farmers Fighting Poverty – Food 
security Initiatives of Farmers’ Organisations in a regional perspective (Africa) – FFP/AFRICA ». 
Une fois la participation d’AgriCord acquise dans le programme, le CSA et M. Cissokho se sont 
essentiellement concentrés en 2011-12 sur les principes qui assureront un succès à long terme 
aux deux composantes du programme Farmers Africa, en laissant le soin au FIDA et au 
secrétariat d’AgriCord de mener les négociations proprement dite sur les projets d’accord avec 
la Commission. Il est à remarquer que les sommes prévues pour les OP sont très importantes : 
près de 35 millions d’euros sur 5 ans. 

 

Négociations commerciales, politiques agricoles et année de l’agriculture familiale 

En 2012, le CSA a organisé peu de réunions ciblées pour les OP sur les négociations 
commerciales, le ralentissement des négociations à l’OMC y était sans doute pour quelque 
chose, mais aussi le souhait d’être plus opérationnel dans le lobby. On peut cependant citer 
comme exception la rencontre organisée entre les principaux responsables de la DG Agri en 
charge des négociations UE-ASEAN et la délégation de l’AFA invitée par le CSA. La réunion a 
permis aux deux parties d'explorer dans quelle mesure l'agriculture familiale en Asie pourrait 
être considérée comme faisant partie du dialogue entre l'UE et l’Asean. L’implication forte des 
réseaux AFA et Asiadhrra dans la préparation de l’année internationale de l’Agriculture familiale 
(AIAF) a permis d’envisager les collaborations avec la Commission pour qui cet évènement est 
stratégique. 



 

 

Rio + 20 

La collaboration entre le CSA et le bureau du Ministre du Développement Durable de la Région 
Wallonne ayant permis l’organisation d’un évènement parallèle à la Conférence RIO+20 avec la 
participation des OPS d’Asie, d’Afrique et du Brésil a aussi permis d’entamer avec le cabinet un 
travail sur un accord à long terme visant le soutien à l’implication des OP dans un programme 
public encourageant simultanément la création d’emplois et l’environnement. Malgré un 
engagement clair et une décision prise en ce sens par le Ministre, la décision finale provenant du 
gouvernement est bloquée due aux différentes crises financières actuelles.  

Participation d’Asprodeb et d’AsiaDHRRA à Agricord 

La facilitation (en termes de financement de certains voyages et de documentation et support 
technique) de la participation d’AsiaDHRRA et d’Asprodeb en tant qu’agri-agence au sein 
d’Agricord a aidé ces deux organisations, et plus particulièrement AsiaDHRRA, à participer à 
l’entièreté des activités du réseau. 

L’expérience des échanges entre paires et la méthodologie de participation des OP dans les 

programmes nationaux du FIDA et dans d’autres programmes publics 

L’exercice d’échanges de connaissances sur les participations des OP aux programmes nationaux 
du FIDA et à d’autres programmes publics, réalisé au cours des ateliers de Bruxelles et de Phnom 
Penh a aidé à l’identification d’une liste de conditions internes et externes nécessaires pour 
pouvoir assurer l’implication des OP dans les programmes agricoles. 

Il a permis aussi d’identifier le type de soutien à apporter aux OP afin qu’elles réunissent les 
conditions précédemment exposées (par rapport à un dialogue social et politique établi avec 
l’Etat et ses partenaires, ou encore par rapport aux facteurs institutionnels internes aux OP 
comme la gouvernance, la gestion financière,…). 

Appui à la CAPAD et aux OP du Burundi, un exemple d’intermédiation opérationnelle avec 
la coopération belge et le FIDA 

Participation des OP du Burundi au PAIOSA 

Les premières rencontres à Bruxelles entre la CAPAD et la Coopération belge (DGD et CTB) en 
octobre 2011 ont permis aux responsables géographiques et thématiques de ces institutions 
d’être sensibilisés sur l’importance d’impliquer mieux les OP dans leurs programmes. En 
particulier ils ont été convaincus d’apporter des modifications dans le cadre du programme 
PAIOSA (Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole) qui comporte 
une composante d’appui aux OP. La Capad a rédigé, en concertation avec le CSA, plusieurs notes 
techniques qui vont donner une note consolidé intitulée « Note des propositions des OP membres 
de la FOPABU au PAIOSA et Proposition du Partenariat PAIOSA et CAPAD » qui a été transmise à 
la CTB en début 2012. Les propositions dans les notes tournent autour des dossiers suivants : 

a) Apport technique et financier du PAIOSA pour renforcer le FOPABU ; 

b) Partenariat CAPAD - PAIOSA gagnant-gagnant. 

Cette collaboration s’est renforcée en 2012 par l’échec d’autres stratégies faisant appel au 
secteur privé non OP notamment en matière de production de semences. L’implication des OPA 
wallonnes et la visite de la Ministre de l’agriculture Sabine Laruelle qui a reçu une délégation de 
la CAPAD à encore renforcé cette collaboration. Implication qui se marque en avril 2012 par la 
visite de la Ministre de l’agriculture du Burundi auprès de la FWA et par une série de missions du 
CSA, de la FWA et de l’UAW au Burundi en mai et en octobre 2012 (voir résultat 1). 

Des échanges ont également eu lieu en 2012 d’échanger, entre le CSA et l’équipe de la CTB à 
Bruxelles en charge du secteur agricole et du développement rurale, sur base des expériences de 
la CTB au Burundi, sur les modalités de coopération avec les OP dans les programmes publics 
financés par la coopération (accord de partenariat délégués). 

 

Partenariat « gagnant-gagnant »CAPAD - PAIOSA  

Ce partenariat doit permettre d’une part à la Capad de se renforcer et d’autre part, selon ses 



 CSA Rapport annuel 2012 

  33/57 

compétences de contribuer à la structuration et accompagnement des bénéficiaires de PAIOSA à 
développer des activités économiques, à faire des synergies ou réseautage avec les autres, à bien se 
positionner dans leur chaines de valeur et à participer dans la processus de consolidation du 
mouvement paysan. Cela permettrait à la CAPAD d’appuyer la pérennisation et la durabilité des acquis 
du PAIOSA 

Accompagnement possible des bénéficiaires du PAIOSA par la CAPAD peut se traduire par : 

- L’apprentissage entre pairs et les échanges d’expériences 

- Le partage des outils et suivi des exploitations en vue de mieux conseiller les exploitants sur le choix 
d’investissement par exemple 

- L’appui direct aux bénéficiaires dans la structuration, dans la mise en place des organes de gestion, 
des textes, le renforcement des capacités et la reconnaissance.  

- L’appui des bénéficiaires à développer des activités économiques, à échanger avec les autres 
acteurs au sein des chaînes de valeur et la mise en place des stratégies de connexion aux marchés 
tant pour l’approvisionnement en intrants que pour l’écoulement de leurs produits. 

- Facilitation de la participation des bénéficiaires du PAIOSA dans le mouvement paysan et dans les 
débats à tous les niveaux. 

- etc 

Participation de la CAPAD au Fonds belge pour la Sécurité Alimentaire (FBSA) 

Suite au travail de plaidoyer réalisé par le CSA en collaboration avec la CAPAD sur l’importance 
d’associer les OP aux activités du Fonds, le FBSA a demandé au CSA et à la CAPAD de lui 
soumettre une proposition pour la future intervention du Fonds au Burundi. La proposition 
CSA/CAPAD fut acceptée et le FBSA a choisi la CAPAD comme acteur clé pour son projet 
multipartenaire dans la région du Moso. La CAPAD et le CSA sont chargés de l’opérationnalisation 
d’une composante du projet, représentant 2 millions d’euro sur un projet de 12 millions d’euro 
au total se déroulant sur les cinq prochaines années. La CAPAD prendra comme responsabilité 
essentielle celle d’organiser les producteurs pour l’ensemble du projet mais aussi celle de mener 
les activités de commerce et de crédit. Au-delà de ce résultat direct, l’implication de la CAPAD 
dans ce projet a eu comme effet indirect de pousser les ONG belges impliquées dans le FBSA à 
revoir leur relation avec les OP en général, et avec la CAPAD, en particulier. 

Participation des OP africaines aux projets et programmes du FIDA  

Au sein du réseau AgriCord, le CSA est en charge des interventions au Burundi, au Niger et au 
Liberia dans le cadre du Large Grant du FIDA à AgriCord intitulé « Strengthening capacities of 
Farmers’ Organisations in relation with IFAD country programmes”. Ce programme vise à 
soutenir l’implication efficace et pertinente des Organisations paysannes (OP) dans les 
programmes du FIDA dans différents pays Africain. Par ailleurs, le CSA coordonne l’ensemble du 
Grant d’Agricord.  

Les interventions du CSA ont notamment permises de mobiliser de nouvelles ressources 
financières du FIDA pour appuyer les OP avec l’obtention d’un Small Grant de 250.000 dollars 
pour renforcer la CAPAD et un Grant de 600.000 dollars pour renforcer la plate-forme paysanne 
du Liberia. 

Mais au-delà de ressources mobilisées auprès du FIDA, l’intervention du CSA a surtout consisté à 
permettre aux OP concernées à acquérir les compétences leur permettant de s’impliquer 
correctement aux différentes étapes (conception, mise en œuvre) des programmes pays du FIDA 
en leurs fournissant les moyens de faire appel aux personnes ressources compétentes provenant 
souvent d’OP d’autres pays.  

Mamadou Cissokho et d’autres personnes ressources du CNCR et de l’Asprodeb ont pu faire 
bénéficier d’autres OP de leur expérience.  

 



 

 

Précisions sur le dialogue politique avec les institutions de la gouvernance publique de 
l’agriculture et de la coopération 

Réunions de travail spécifiques : Faciliter l’accès aux décideurs et aux institutions  

En 2012, le CSA a participé à plus de vingt-cinq réunions en « tête à tête » sur les questions liées 
au commerce et aux instruments de coopération de l'UE. 

Dates  Missions  Rencontres 

De février 
2012 à février 
2013 

Réunions préparatoires du CSA avec 
la DG Devco 

Une dizaine de rencontres directes ainsi qu’au-delà d’une 
vingtaine d’échanges téléphoniques (Presque de manière 
hebdomadaire) ont eu lieu entre le CSA et les personnes en 
charge des dossiers des organisations de producteurs au sein 
de l’unité C1 de la DG Devco : Développement Rural, Sécurité 
alimentaire et Nutrition (Yves Leenaerts jusqu’au mois d’août 
2012, Barbara Dequinze depuis septembre 2012 et Lucia 
Castillo Fernandez pendant le congé de maternité de Mme 
Dequinze depuis le mois de mars 2013). Quelques réunions 
préparatoires furent aussi organisées avec les personnes en 
charge de l’Asie comme Maria Paris-Kettings. Ces réunions de 
préparation visaient la facilitation de certaines rencontres 
entre les OP et l’UE. Les contacts avec Yves Leenaerts, après 
août 2012, avaient comme objet principal l’implication des OP 
dans des ateliers régionaux organisés par l’UE pour ses 
délégations afin de promouvoir la dimension de la Sécurité 
Alimentaire et le secteur agricole dans l’exercice de 
programmation du prochain FED (2014-2020). 

De janvier 
2012 à mars 
2013  

Réunions préparatoires entre le CSA 
et le chef de cabinet du Ministre 
Jean-Marc Nollet, vice-président et 
Ministre du Développement durable 
au sein du gouvernement wallon.  

Quatre entrevues et une dizaine d’échanges téléphoniques 
furent organisés entre le CSA et le chef de cabinet du Ministre 
et son collaborateur afin de : 
a) préparer un évènement parallèle à la conférence RIO+20 
avec des OP du Sud et b) en réaliser un suivi par le 
financement d’un accord soutenant l’implication des OP dans 
l’élaboration de programmes publics favorisant la création 
d’emploi et l’environnement 
 

Février 2012 - Pascal Gbenou, Président du 
Conseil de Concertation des 
Riziculteurs du Bénin et de l’Afrique 
de l’Ouest  
- Annick Sezibera, directrice 
exécutive de la CAPAD  
- Marius Dia, coordinateur du CNCR 

Dialogue politique avec la Commission Européenne sur la 
production de biocarburants en Afrique pour le marché 
européen. Cette activité fut organisée par le Groupe Sécurité 
Alimentaire Européen (ou EFSG) de Concord et la DG Devco 

1
er

 Mars  Pascal Gbenou, Président du Conseil 
de Concertation des Riziculteurs du 
Bénin et de l’Afrique de l’Ouest 

Echange d’informations avec Dominique Morel de la 
Coopération technique Belge (CTB-BTC) sur la coopération 
actuelle entre la CTB et les organisations de producteurs au 
Bénin et mise en place d’un dialogue concernant les 
instruments qui pourraient être mis en place par la 
coopération belge afin de mieux travailler avec les OP 

6 et 15 Mars  
 
 
 

Annick Sezibera, Directrice 
exécutive de la CAPAD  
 

Echange d’informations sur la collaboration entre les OP du 
Burundi et la Coopération belge avec Lawrence Ghesquiere 
(CTB-BTC), Patrick Simoens du bureau Burundi à la DGD et 
Jean-Yves Standaert, en charge du Fonds Belge pour la 
Sécurité Alimentaire. 
La rencontre générale fut suivie dans les jours suivants de 
différentes réunions spécifiques ayant pour objet le PAIOSA et 
les modalités de collaboration avec les OP, et le prochain 
fonds pour la Sécurité Alimentaire 

19 et 20 mars  Ousmane Ndiaye, Directeur 
d’Asprodeb et Lany Rebagay, 
Chargé de programme d’Asiadhrra  

Rencontres à Bruxelles et Paris avec le CSA pour faciliter et 
soutenir l’implication des deux agences au sein d’Agricord et 
plus spécifiquement dans le Comité Projet 
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17 avril  Madame Odette KAYITESI, Ministre 
de l’Agriculture et de l’élevage au 
Burundi au sein des bureaux de la 
FWA  

Echanges et réunions d’information entre sa délégation et la 
Fédération Wallonne des agriculteurs (FWA), de l’Union des 
femmes agricultrices (UAW), la Fédération des jeunes 
agriculteurs (FJA) et le CSA sur le rôle des organisations de 
producteurs en Belgique et comment ils peuvent collaborer 
pour renforcer les OP du Burundi. 

18 Avril  Equipe d’évaluation du SFOAP CSA rencontre l’équipe d’évaluation et a facilité l’interaction 
avec Mamadou Cissokho 

20 Avril  Mamadou Cissokho en vidéo 
Conférence 
 

Jean-Marc NOLLET vice-président et Ministre du 
Développement Durable du gouvernement wallon a organisé 
un forum public pour préparer la conférence Rio+20 avec les 
acteurs Wallons. Mamadou Cissokho et Olivier De Shutter 
étaient invités comme intervenants clé. 
M. Cissokho ne put que participer par vidéo conférence. 

2 au 4 mai  Mamadou Cissokho  Consultation Paepard sur la recherche agricole pour le 
développement avec les différentes parties prenantes (ONG 
européennes, la recherche, le secteur privé et les décideurs 
(UE),…) 

7 et 8 Mai Délégation d’OP d’Arménie et 
Moldavie:  
· Mr. Vasile Mirzenco, Directeur 
Executif de la Fédération Nationale 
des agriculteurs moldaves (NFFM) 
· Mr. Valeriu Cosarciuc, Président de 
la NFFM 
· Mr. Vardan Hambardzumyan, 
Président de la FAA-ULE 
· Mr. Hrachik Javadyan, professeur à 
l’université et conseiller de la FAA-
ULE sur les coopératives.  

Voyage d’étude pour les représentants de la Fédération 
Nationale des agriculteurs moldaves (NFFM) et de la 
Fédération des associations agricoles d’Arménie (FAA-ULE) à 
Bruxelles pour des réunions et rencontres avec des 
institutions européennes (DG Agri, DG Dev, OP 
européennes,…) 
Les sujets des rencontres auront pour sujet : 
- Les problèmes de négociation pour l’accès au marché; 
- Discuter les programmes de coopération en agriculture et 

dans le développement rural; 
Rencontre au Copa-Cogeca avec Mr.Ruud SCHERS  
Rencontre avec Mr Buffaria de la DG Agri 
Rencontre avec Gérard Choplin du ECVC 
Rencontre avec Ms. Enrica Nardello et Mr. Yves Somville 
Comité européen économique et social  
Rencontre avec Mr.Philip Mikos et Mr. Jesus Lavinia de la DG 
Devco 

31 mai et 1er 
juin  

Rencontre à Paris  
 

Réunion des agri-agences à l’Afdi 

Du 4 au 6 juin  
 

Participation du CSA au nom 
d’AgriCord au Farmer Forum et à la 
réunion du Conseil des gouverneurs 
du FIDA 

Participation au Farmer Forum et diverses réunions avec les 
responsables de la division Politique et Technique et les 
responsables Pays du FIDA 
 

7 juin  Marlene Ramirez, Secrétaire 
Générale d’ Asiadhrra 
 
 
 
 

Rencontre avec Yves Leenaerts et Maria-Paris Ketting de DG 
Devco- Sécurité Alimentaire, développement Rural et 
agriculture, Adelina NICOLAIE Devco- Direction Asie, Thomas 
WILEYT, SATNET Asia project sur les dynamiques et procédés 
lies aux actions des OP et de la société civile pour le 
déroulement de l’ASEAN dans les régions de l’ASEAN. 
Plus particulièrement, la rencontre visait à identifier comment 
l’UE serait capable de financer des procédés et plus 
particulièrement le travail des OP à travers le mécanisme des 
MTCP 

19 juin  
à Rio (Brésil) 

-Esther Penunia, Secrétaire 
Générale d’AFA; 
-Mamadou Goita, Secrétaire 
Général du ROPPA  
-Marcos Rochinski, Secrétaire 
Général du FETRAF Brasil  

Participation des délégués des OP à un évènement parallèle à 
la conférence Rio+20 organisé par le Ministre Wallon du 
Développement Durable. Comment améliorer la valorisation 
de l’environnement comme source d’opportunités 
économiques et de création d’emplois ? Expériences 
multisectorielles au Nord et au Sud, quelles sont les leçons 
apprises, quels investissements, quelles sont les synergies 
possibles ? 

25 juin  CSA participe à un dialogue Groupe Consultatif sur les aspects internationaux de 



 

 

structuré avec l’UE  l’agriculture, à Bruxelles 
 

30 juillet  - Annick Sezibera, Directrice 
exécutive de la CAPAD;  
- Samba Gueye, Président du CNCR;  
- Pascal Gbenou, Président du 
Conseil de Concertation des 
Riziculteurs du Bénin et de l’Afrique 
de l’Ouest ;  
- Ramatou Abdou Beidi, Présidente 
du Comité d'orientation de la Plate- 
Forme Paysanne du Niger ;  

Rencontre avec with Sofie Van Waeyenberge, Dominique 
Morel, Lawrence Ghesquiere de l’équipe Sécurité Alimentaire 
et agriculture de la Coopération Technique Belge (CTB-BTC) 
sur : 
a) les résultats du voyage d’étude réalisé sur les relations 
entre la recherche et les OP : 
b) de manière plus générale sur les modalités pour impliquer 
les OP dans les programmes publics en particulier, ceux 
financés par la coopération belge 

25& 26 
Septembre 

Mamadou Cissokho 
 

Rencontre avec le chef de Cabinet du Ministre Jean-Marc 
NOLLET finançant un accord soutenant l’implication des OP 
dans l’élaboration de programmes publics favorisant la 
création d’emploi et l’environnement. 

Rencontre avec Walter Coscia, en charge du cabinet du 
ministre belge de la Coopération et du dossier lié à BIO et au 
secteur privé. La réunion avait pour sujet le rôle joué par les 
OP dans le secteur privé et le support reçu par Agricord pour 
remplir ce rôle. 

Dîner/rencontre à l’Horloge du Sud avec trois ambassadeurs 
du Niger, Burkina Faso et du Sénégal. La rencontre était 
orientée vers la collaboration du ROPPA et la représentation 
des ACP à Bruxelles. 

Rencontre de collaboration avec Jeske van Seters, 
gestionnaire adjoint des programmes Sécurité Alimentaire du 
European Centre for Development Policy Management 
(ECDPM) au sujet du PDDA (CAADP) 

11 et 12 
Octobre 

Esther Penunia, Secrétaire Générale 
d’AFA  
 
 

Facilitation de la participation d’AFA à l’Assemblée Générale d 
Agricord à Stockholm 

15 Octobre  Rencontre à la DGDevco avec Barbara DEQUINZE (en charge 
des dossiers des OP au sein de son unité), Maria Paris-Ketting 
and Jennifer KEEGAN-BUCKLEY, en charge des unités Asie et 
sécurité alimentaire. Rencontre afin d’établir dans quelles 
dynamiques régionales les OP sont impliquées et comment 
l’UE pourrait financer les OP, notamment via les mécanismes 
des MTCP. 

8 au 11 
Novembre, à 
Phnom Penh 

Mamadou Cissokho et 20 leaders 
d’OP d’Asie  

 “Leçons apprises de l’implication des agriculteurs dans les 
processus du GAFSP”. Plusieurs réunions furent organisées en 
parallèle de l’atelier avec plusieurs décideurs de l’ Asian 
Development Bank et de l’UE. 

28 et 29  
Novembre 

Une vingtaine de leaders d’OP 
d’Asie et d’Afrique  

Atelier “Comment améliorer la participation des OP dans les 
programmes agricoles publics?” 
Différentes réunions organisées au cours et après l’atelier 
pour les OP avec les décideurs ayant pris part à l’atelier 
(parmi lesquels: l’UE, la DGD, le Cabinet de la coopération 
belge,…) 

1er 
Décembre 

-Paluku Mivimba, Présient de la 
CONAPAC (Confédération Nationale 
des Producteurs Agricoles du 
Congo)  
-Etienne Kyalenga, le Secrétaire 
Exécutif de la FOPAC Nord Kivu 
(Fédération des Organisations des 
Producteurs Agricoles au Nord-Kivu) 
- Jean Marie NDAYISHIMIYE, 
Coordonnateur Technique de la 
CAPAD (Burundi) ; 
- Pascal Gbenou, Président du 

Rencontre avec Walter Coscia (en charge du secteur privé) et 
de Delphine Houba (en charge des problématiques Sécurité 
Alimentaire) au Cabinet de la Coopération belge pour le 
développement : 

- Avec une présentation de la situation de la nouvelle loi 
agricole congolaise et la participation des OP dans les 
orientations de la loi ; 

- Une présentation du Conseil de Concertation des 
Riziculteurs du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest et des 
autres initiatives des OP pour améliorer la sécurité 
Alimentaire au Sahel ; 

- Les initiatives prises par les OP au Burundi. 
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Conseil de Concertation des 
Riziculteurs du Bénin et de l’Afrique 
de l’Ouest ; 

  

-Paluku Mivimba, Président de la 
CONAPAC (Confédération Nationale 
des Producteurs Agricoles du 
Congo)  

Rencontre au CSA avec les ONG belges impliquées dans 
l’initiative AgriCongo et les ONG de Hollande impliquées avec 
le CSA dans les initiatives d’AgriCord en RDC. 

3 Décembre -Mr. Cesar Belangel, Coordinateur 
de programmes pour PAKISAMA 
(une OP du sommet) , Philippines 
-Mr Dinh Nguyen Directeur du 
département de coopération 
internationale de la VNFU 
-Marlene Ramirez, Secrétaire 
générale d’Asiadhrra, membre du 
Comité Consultatif Mondial pour la 
Campagne pour l’Année 
Internationale de l’Agriculture 
Familiale. 
 

Rencontre avec la DG Devco pour les informer des 
dynamiques des OP et de la société civile au niveau régional 
et au sein du Vietnam et des Philippines. Ont assisté à une 
réunion réunissant Barbara Dequinze, Franck Viault, Chef du 
secteur pour les PMAs d’Asie et le Pacific and Laura Gualdi, en 
charge de l’appel à proposition pour la Sécurité Alimentaire 
(the Food Security Calls of proposal).  
La rencontre était principalement axée sur la discussion du 
possible soutien des OP au cours de l’exercice de 
programmation et la mise à jour du MTCP 2. 
D’autres dynamiques furent présentées comme le 2

nd
 

dialogue secteur privé secteur public dans l’ASEAN (PPD2) ou 
le travail des OP pour le GAFSP. 
La DG Agri était également présente via la personne de 
Leonard Mizzi, chef de l’unité U3 au sein de la DG Agri, avec 
qui il y eu des échanges sur les intérêts de l’UE, et 
particulièrement la DG Agri, à travailler sur l’année 
internationale de l’Agriculture Familiale. 

6 Décembre Robert Bimba, Président de la FUN 
(Farmer Union Network) 

Facilitation de la participation de Robert Bimba au forum FATE 
(Food, Agriculture, Trade and Environment) 2012 de 
CONCORD  

28 janvier 
2013 

Participation du CSA à un dialogue 
structuré avec l’UE 

Groupe Consultatif sur les aspects internationaux de 
l’agriculture, au Centre Albert Borschette, à Bruxelles 

31 janvier 
2013 

Marlene Ramirez, Secrétaire 
générale d’Asiadhrra, membre du 
Comité Consultatif Mondial pour la 
Campagne pour l’Année 
Internationale de l’Agriculture 
Familiale. 
 

Avec Barbara Dequinze, Yves Leenaerts et Pierre-Yves Baulain 
sur la contribution à la définition par les délégations de l’UE 
des futures interventaions pour le Sécurité LAimentaire et 
Nutritionnelle (SAN) et l’agricuture durable (AD) dans la 
programmation de la coopération de la Commission 
Européenne (2014-2020) 
Avec Leonard Mizzi, chef de l’unité U3 au sein de la DG Agri 
(Africa, Caribbean and Pacific, South Africa, UN/FAO and G8) 
sur l’organisation de l’année internationale de l’Agriculture 
Familiale et d’autres activités d’OP en lien avec la FAO pour 
l’Asie 

05 février 
2013 

Mamadou Cissokho, Président 
d’honneur du CNCR et du ROPPA  
 
 

Réunion avec Leonard Mizzi, chef de l’unité U3 au sein de la 
DG Agri (Africa, Caribbean and Pacific, South Africa, UN/FAO 
and G8) sur l’organisation de l’année internationale de 
l’Agriculture Familiale et d’autres activités d’OP en lien avec la 
FAO pour l’Asie 

Rencontre avec Patricia Labouret (Devco Division Afrique) and 
Barbara Dequinze (Devco) pour échanger sur le projet SFOAP  

Rencontre avec Ignace Coussement d’AgriCord pour discuter 
de la mise en place au sein d’AgriCord d’une entité 
permettant de répondre au besoin des OP pour les éléments 
publics et privés du GAFSP 

25 février 
2013 

Dialogue du CSA avec le FIDA Rencontre avec Benoit Thierry à Bruxelles sur les efforts 
complémentaires faits par le CSA et le FIDA pour obtenir le 
support de l’UE aux OP d’Asie 

25 février 
2013 à 
Bujumbura 

Délégation de la CAPAD composée 
de 6 personnes: 
- Annick Seziberra, Secrétaire 
exécutive de la CAPAD; 
- Mathias MIBURO, Président de la 

Mme la Ministre fédérale de l’Agriculture Sabine Laruelle et 
Theophil Bart, représentant de la DGD au Burundi 
 



 

 

CAPAD; 
- Anne-Marie Mbonimpa, Vice–
présidente de la CAPAD 
- Jean-Marie Coordinateur des 
programmes de la CAPAD; 
- un president ou une présidente de 
coopératives; 
- Patrice NDIMANYA, professeur 
d'économie rurale à l'université du 
Burundi, conseiller de la CAPAD. 

 

Dialogue politique structuré entre des organisations de la société civile (dont le CSA fait 
partie) et celui des institutions 

Plateforme agriculture/platform landbouw 

Participation du CSA au dialogue politique structuré organisé par la DGD dans le cadre de la Plateforme 
Agriculture et Sécurité Alimentaire qui organise en Belgique la concertation entre les différentes partie 
prenantes sur les questions de coopération en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire. Toutefois la 
plateforme ne s’est réunie qu’une fois en 2012, en septembre. Cette plate-forme a été lancée en 2008 à 
l’initiative du cabinet du Ministre de la coopération, qui a souhaité la mise en place d’un petit groupe de 
réflexion multi - acteurs (ONG, syndicats agricoles, DGD, CTB, universitaires) d’une vingtaine de personnes 
pour former une cellule informelle de réflexion pour appuyer la DGD dans l’orientation, à moyen terme, de 
ses interventions en matière agricole. Le CSA et la FWA ont été invités par le cabinet à faire partie du 
groupe. 

AgriCord- FIDA 

Le CSA est responsable au sein d’AgriCord des relations avec le FIDA pour deux programmes : 

- «Strengthening capacities of Farmers’ Organisations in relation with IFAD country programs” ; 

- “Supporting inclusive planning of country projects financed by the Global Agriculture and Food 
Security Program (GAFSP)”. 

Tous les deux visent à mieux impliquer les OP dans les programmes publics. Le CSA facilite, avec Mamadou 
Cissokho qui est la personne ressource des OP pour ce programme, la concertation entre le personnel du 
FIDA, les OP et les agri-agences. 

Groupe consultatif sur la PAC 

Participation du CSA avec mandat de l’EFSG de CONCORD à l’Advisory group (Groupe consultatif) de la DG 
Agri (UE). Ce groupe consultatif a été mis en place par la Commission pour informer et consulter les parties 
prenantes sur l’agenda international des échanges agricoles. Ce sont les organisations agricoles qui y 
détiennent la majorité des sièges. Les autres OSC sont considérées comme observateurs, mais sont 
autorisées à y prendre la parole avec un même temps de parole que les participants (les participants sont 
financés, pas les observateurs). CONCORD tient 8 sièges d’observateurs. Le CSA a participé aux réunions de 
2012 le 12 mars et le 25 juin et à la première réunion de 2013, le 28 janvier.  

 

5. DIALOGUE AVEC LES AUTORITÉS DE L’UE SUR LE SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS 

FAMILIALES VIA LA CONSTRUCTION DES MARCHÉS LOCAUX/NATIONAUX/RÉGIONAUX 

Remarque : l’activité est menée en consortium avec 3 réseaux régionaux d’OP africaines et des ONG de 
l’Union européenne : Italie, Royaume Uni, république tchèque et Belgique. 

 

Activité 1: Production d’informations quantitatives et d’analyses qualitatives sur l’impact des politiques et 
pratiques européennes sur l’agriculture africaine 
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Réalisations 

CSA 1a: contribution aux informations quantitatives et analyses qualitatives 

Le CSA a été chargé, en lien avec Centre International CROCEVIA, de l’animation et de la coordination des 
études sur le thème spécifique de la construction des marchés locaux en lien avec les politiques publiques. 

Ce travail de recueil et d’analyse des données, commencé en année 1 (2011), s’est poursuivi au cours de 
l’année 2 du projet (2012). 

Dans ce processus, le CSA s’est chargé spécifiquement des études pour l’Afrique et en particulier pour les 
Région d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. 

A cette fin, le CSA a contracté 2 consultants, chacun afin de couvrir l’une des 2 régions concernées. 

Le CSA a mis à profit la présence des partenaires du Consortium à Bruxelles pour le Comité de pilotage du 
27 février 2012 pour organiser la conception du travail de production des informations et des analyses avec 
les partenaires africains. Une réunion a donc été tenue avec cet objectif spécifique les 29 février 2012 et 1er 
mars à Bruxelles. Du côté du CSA, Alex Danau, Julie Flament et Daniel Van Der Steen sont chargés du suivi 
de ce travail. Ont également participé à cette réunion d’autres partenaires du Consortium, notamment les 
représentants des réseaux sous-régionaux d’OP africaines, les consultants qui allaient être chargés des 
analyses (Jacques Strebelle et Patrice Ndimanya) et les autres personnes ressources identifiées afin de 
suivre le travail et en assurer la pertinence pour les OP africaines, format le « Comité ad hoc pour le suivi 
des études ». C’est le cas notamment de Pascal Gbenou (président des riziculteurs d’Afrique de l’Ouest et 
du Bénin), d’Annick Sezibera, (secrétaire générale de la CAPAD), de Paluku Mivimba (CONAPAC-RDC) et de 
Mamadou Cissokho1. 

Durant dette seconde année, le CSA a aussi précisé les objectifs, la méthodologie, les échéances et d’autres 
aspects de ce travail, éléments ayant été consignés dans des TDR en français et en anglais. 

Notons parmi les options proposées par le CSA pour ces études de privilégier l’étude des filières intéressant 
les exploitations familiales africaines. 

Une première proposition avait été faite en juin 2011 par le CSA, qui avait ensuite été transformée sous 
forme de TDR (termes de référence). 

Ces TDR ont été remaniés en seconde année à la suite du Comité de pilotage qui a été tenu au début de 
l’année 2 (le 27 février 2012). En effet, il a été décidé lors de cette réunion que les thèmes des années 2 
(organisé par le CSA sur les marchés pour les filières africaines) et 3 (organisé par Practical action sur les 
modèles de production) soient travaillés ensemble. 

Cette demande se justifie par l’intérêt de traiter ces 2 aspects (marchés et modèles de production) de front, 
ce qui n’est que très rarement fait, d’autant plus que les organisations intéressées au thème des modèles 
de production ne s’intéressent le plus souvent pas aux marchés. 

Les nouveaux TDR remaniés par le CSA ont alors mieux intégré dans leur travail la question des modèles de 
production, même si l’orientation globale des TDR n’a pas été modifiée pour autant. 

La proposition définitive du CSA pour le TDR a été achevée et envoyée aux personnes concernées le 21 juin 
2012 (voir annexe 1). 

Par la suite, des TDR complémentaires pour les études ont été proposés par Terra Nuova et Practical action 
(à la fin août) afin de préciser notamment la structure d’une brochure intégrant les études sur les marchés 
des filières africaines et les modèles de production. 

Les consultants ont dès lors travaillé en 2012 sur base des TDR du CSA (version du 21 juin 2012), mais en 
tenant compte également des TDR complémentaires. 

Les frais de consultance prévus au budget ont dès lors été utilisés en deuxième année pour finaliser les 
études à partir des éléments disponibles et à rechercher. 

Un premier aperçu du travail des consultants sur les marchés des filières africaines et sur les modèles de 
production a été fourni lors de la réunion du 27 novembre 2012 (au CSA) qui a rassemblé les Consultants, le 

                                            
1 Ce dernier n’a cependant pas participé à toutes les réunions, mais garde le contact avec le CSA à cette fin. D’autres personnes 

ressources n’ont jusqu’à présent pas participé comme prévu (Jean-François Sneessens et Olivier Plunus). 



 

 

CSA, les autres membres du Consortium, dont les 3 réseaux sous-régionaux d’OP africaines et quelques 
personnes ressources (voir point suivant : 21 Consultations). 

Concernant les études sur les marchés des filières africaines, en voici quelques éléments : 

1) L’étude de cas CSA concerne l’amélioration du pouvoir de marché des producteurs sur les marchés 

locaux, nationaux et régionaux. L’étude est basée sur une approche filière, afin d’analyser la 

position des agriculteurs familiaux dans la filière, en particulier le % de marge captée par les 

agriculteurs familiaux. Il s’agit de réaliser une revue d’études filières existantes et d’en tirer des 

leçons. 

2) Les 2 consultants travaillant sur l’étude se concentrent l’un sur l’Afrique de l’Ouest (principalement 

Mali, Sénégal et Burkina Faso mais aussi dans une moindre mesure Nigeria et Sierra Leone), l’autre 

sur l’Afrique Centrale et de l’Est (en particulier les pays de l’East African Community: Burundi, 

Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda). L’étude sera un document unique englobant les leçons tirées 

des deux régions. 

3) Les filières considérées dans l’étude sont des filières importantes pour la sécurité alimentaire et 

avec un pouvoir structurant. Il s’agit des filières suivantes : 

 Le riz pour les deux régions 

 La mangue pour l’Afrique de l’Ouest 

 Les céréales sèches pour l’Afrique de l’Ouest 

 Le lait pour l’EAC. 

4) Disposant des données fournies par les analyses d’une série de filières agricoles, les consultants 

procéderont à une analyse transversale des études disponibles et relèveront, différents éléments 

pour chaque filière : les constats, les contraintes, les actions des pouvoirs publics, enfin l’action et 

l’impact de l’UE. Ces différents aspects seront recherchés tant pour la production que pour les 

opérations post récolte, la commercialisation et le financement du secteur. 

En ce qui concerne les documents sur la base desquels se fait l’analyse transversale, de nouveaux 
documents ont été proposé par les partenaires du Consortium sur la base des filières considérées dans 
l’étude (par exemple les études sur le riz fournies par Vredeseilanden). 

Rappelons que ces analyses constituent la base pour les rencontres entre parties prenantes concernées de 
l’UE et d’Afrique (activité 2), pour le travail avec les medias (activité 3) et pour le dialogue entre les 
organisations de la société civile (OSC) et les décideurs de l’Union européenne. 

Enfin, le CSA (Julie Flament) a participé en fin de seconde année (Rome, du 7 au 10 janvier 2013) à la 
réunion de rédaction de la brochure commune d’EuropeAfrique sur les thèmes des années 2 (marchés des 
filières africaines) et 3 (modèles de production). 

CSA 1b: dissémination des informations recueillies et des analyses 

La dissémination des informations recueillies et des analyses concernant les contributions spécifiques du 
CSA n’ont pas encore démarré en seconde année, l’échéance effective du travail d’analyse étant le 8 
février. 

Au cours de l’année 2, comme en première année, seuls des résultats provisoires ont circulé entre les 
membres du Consortium. 

 

Activité 2: Organisation d’une consultation entre les sociétés civiles d’Europe et d’Afrique 

Réalisations 

CSA 21 Consultations 

Consultation spécifique des OP africaines 
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La consultation spécifique des OP africaines sur cette thématique de la construction des marchés locaux a 
débuté en année 2, même si le CSA avait déjà mis à profit certaines de ses rencontres avec des OP 
africaines pour avoir de premières réactions. 

Cette année (2) cependant, des consultations ont été spécifiquement organisées à cet effet. 

1) le CSA avait mis à profit la présence des partenaires du Consortium à Bruxelles pour le Comité de 
pilotage du 27 février 2012 pour organiser le travail de production des informations et analyses avec les 
partenaires africains, les consultants chargés des analyses et des personnes ressources (voir ci-dessus les 
réunions des 29 février et 1er mars 2012 à Bruxelles). 

2) le 27 novembre 2012 à Bruxelles 

Un atelier de validation du travail d’étude déjà accompli sur les thèmes des marchés des filières africaines 
et des modèles de production s’est tenu le 27 novembre 2012 (au CSA). Cette réunion a rassemblé les 
Consultants, le CSA, les autres membres du Consortium, dont les 3 réseaux sous-régionaux africains et 
quelques personnes ressources du « Comité ad hoc de suivi des études ». 

Outre l’aperçu du travail des consultants sur les marchés des filières africaines et sur les modèles de 
production, l’atelier a permis de recueillir les réactions de 4 représentants des 3 réseaux sous-régionaux 
d’OP africaines et des autres personnes présentes et d‘organiser la suite des travaux d’analyse d’une 
manière coordonnée et mieux intégrée. 

Participants à l’atelier 

ONG membres du Consortium : 

 CSA : Flament Julie, Richard Catherine, Van Der Steen Daniel 

 Terra Nuova : Confalonieri Piero 

 Crocevia: Amelio Eleonora et Favaroni Marina 

 Practical action: Mulvany Patrick 

 Vredeseilanden: Boutsen Saartje 

Réseaux d’OP africaines membres du Consortium : 

 PROPAC : Abessolo Amougou Patrice (Cameroun) et Kolyang Palebele (Tchad) 

 EAFF : Mecheo Shem (Antenne EAFF en Tanzanie) 

 ROPPA : Quenum Laurent Anicet (Togo, basé à Ouagadougou) 

Autres (Groupe ad hoc) : 

 Gbenou Pascal (Benin) 

 Paluku Mivimba (RDC) 

Consultants CSA 

 Strebelle Jacques 

 Ndimanya Patrice 

Le CSA a publié le compte rendu de l’atelier de validation du travail d’étude déjà accompli sur les thèmes 
des marchés des filières africaines et des modèles de production 

Le CSA eut, au cours de l’année 2012, d’autres occasions de consulter des partenaires africains sur la 
question de la construction des marchés locaux, en dehors des réunions présentées dans ce point (voir ci-
après au point 2.2). 

Echanges entre producteurs africains et européens mises à profit en année 2 

- Echange UAW-CSA-CAPAD du 30 04 au 09 05 2012 

Visite de la présidente (Anne-Marie Tasiaux) et de la vice-présidente (Marianne Streel) de l’UAW (Union des 
agricultrices wallonnes) à la CAPAD au Burundi, avec l’accompagnement du CSA (D Van Der Steen). 

- Echange UAW-CSA-CAPAD du 15 au 24 10 2012 

Visite de deux représentantes de l’UAW (Union des agricultrices wallonnes), Christine Gonay et Bernadette 
Grimard, à la CAPAD au Burundi, avec accompagnement du CSA (J Flament). 



 

 

- Echanges à la foire de Libramont du 27 au 30 07 2012 

Réunions avec les partenaires du CSA participant à la foire de Libramont : Annick Sezibera (CAPAD Burundi), 
Ramatou Abdou Beidi (Comité d'orientation de la PFPN Niger), Pascal Gbenou (Conseil de Concertation des 
Riziculteurs du Bénin/d’Afrique de l’Ouest) et Samba Gueye (CNCR Sénégal). Voir aussi la table ronde 
organisées avec la FWA ci-après (2.2). 

- Concertation FWA UAW FJA 

09 01 2012 Concertation CSA-FWA-UAW-FJA (avec le Directeur, le directeur adjoint et les permanents UAW 
et FJA) 

07 06 2012 Débriefing mission commune Burundi (avec la présidente et la vice-présidente UAW) 

22 01 2013 Concertation CSA-FWA-UAW-FJA (avec le Directeur, le directeur adjoint et les permanents UAW 
et FJA) 

04 02 2013 Concertation CSA-UAW sur les collaborations et projets communs. 

- Participation du CSA et de partenaires africains aux AG agricoles belges 

15 02 Participation du CSA à l’AG de la FWA sur le thème « 2014-20 La réforme en questions » 

24 02 Participation d’Annick Sezibera (CAPAD) et du CSA à l’AG de l’UAW 

08 03 Participation du CSA à l’AG de la FJA sur le thème « Jeune agriculteur: un métier attractif? » 

- Participation du CSA à des évènements importants des OP africaines 

19-23 11 : Participation du CSA (Julie Flament) au Forum international Dakar (Sénégal) sur les exploitations 
familiales. 

17-21 12 : Participation du CSA (Julie Flament) à la réunion de l’Observatoire des Exploitations familiales 
organisé par le ROPPA à Accra : « Atelier méthodologique de collecte et d’analyse de données pour la mise 
en œuvre de l’observatoire des exploitations familiales et du projet prix bord champ ». 

Quelques occasions mises à profit en année 2 

2012 Missions CSA au Burkina Faso, Burundi, Ghana, Liberia, Mali, Niger, Sénégal, 
Sierra Leone… 

20-23 02 2012 Participation du CSA au Forum paysan FIDA 

17 04 2012 Rencontre avec Me Odette KAYITESI, Ministre de l’agriculture et de l'élevage du 
Burundi lors de sa visite à la Faculté d'agronomie de Gembloux et à la FWA 

25 06 2012 Participation du CSA à l’Advisory group DG agri (avec mandat de l’EFSG de 
CONCORD) 

27 09 2012 Réunion avec les ambassadeurs du Niger, du Burkina et du Sénégal en présence 
de Mamadou Cissokho (ROPPA), de Ken Ndiaye (Diaspora en Belgique) et de 
Moussa Badgi (DGD) 

08-11 10 2012 Participation du CSA à la Réunion du Comité International de Planification des 
OSC auprès de la FAO-CIP (Mattatoio, Rome) 

12-14 10 2012 Participation du CSA au Forum annuel du Mécanisme des organisations de la 
société civile (OSC) en vue de préparer les interventions des OSC au Comité 
sécurité alimentaire (Rome) 

19-23 11 2012 Participation du CSA au Forum international Dakar sur les exploitations familiales 

28 01 2013 Participation du CSA à l’Advisory group DG agri (avec mandat de l’EFSG de 
CONCORD) 

 

CSA 2.2 Organisation de séminaires nationaux 

Le CSA a organisé ou co-organisé différents ateliers et séminaires, centrés sur des aspects en relation avec 
le thème principal, qui ont permis de préciser la thématique du projet. 



 CSA Rapport annuel 2012 

  43/57 

 

Séminaire « Durabilité financière des organisations paysannes. Les OP peuvent-elles être financièrement 
plus autonomes ? » du 30 11 2012. 

Le CSA a organisé ce séminaire en invitant des représentants d’OP concernées et des membres 
d’organisations d’appui aux OP. Le séminaire a eu lieu à l’International Trade Union House (bld du Roi 
Albert II) à Bruxelles. Il a rassemblé 70 participants. Le rapport du séminaire et la liste des participants ont 
été produits par le CSA. 

 

Séminaire « Comment mieux impliquer les OP dans les programmes publics agricoles ? » des 28-29 
novembre 2012. 

Le CSA a organisé ce séminaire en invitant les OP chargées de la mise en œuvre ou simplement intéressés 
par les programmes publics agricoles. Le CSA a acquis de l’expérience en de domaine à partir de son 
implication dans des programmes de soutien des OP en la matière. 

Ce séminaire a permis de nombreux échanges sur les stratégies des OP, que le recours aux programmes 
publics permettrait de renforcer. 

Le séminaire a eu lieu à l’International Trade Union House (bld du Roi Albert II) à Bruxelles. 

Il a rassemblé 76 participants (inscriptions). Le rapport du séminaire et la liste des participants ont été 
produits par le CSA. 

 

Séminaire sur les réserves alimentaires du 21 au 23 10 2012 

Le CSA a participé au séminaire. Suite au renforcement de la forte volatilité des prix agricoles, le CSA a 
entamé une réflexion avec d’autres ONG sur le renforcement du rôle des systèmes de stockage. En 2010, il 
organisait, avec l’IATP (Institute for Agriculture and Trade Policies -USA) et Oxfam solidarité (Belgique), un 
séminaire international intitulé « Les stocks alimentaires : stabilisation des marchés, pouvoir de marché des 
producteurs et sécurité alimentaire ». 

Depuis, ce travail a été poursuivi par les 2 co-organisateurs. En octobre 2012, ces organisations animaient 
un nouveau séminaire international à Rome, afin de définir une position commune à défendre auprès des 
délégations basées à Rome pour représenter leurs gouvernements auprès de la FAO et autres institutions 
(FIDA, PAM…). 

 

Table ronde organisé par le CSA, en collaboration avec la FWA, à la Foire de Libramont le dimanche 29 
juillet 2012 

La table ronde «Recherche agricole et agriculteurs : Expériences d’organisations paysannes du Sud ».a eu 
lieu sur le stand de la FWA (stand numéro 2913, près de Walexpo) sur le thème des relations entre la 
recherche agricole et les agriculteurs et leurs organisations. 

La table ronde a été l’occasion de débattre des similitudes et des différences avec la situation en Belgique. 
Quatre leaders d’OP d’Afrique y ont présenté leur expérience : 

- Annick Sezibera, secrétaire générale de la Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour 
le Développement, Burundi ; 

- Samba Gueye, Président du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux, Sénégal ; 

- Pascal Gbenou, Président du Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest ; 

- Ramatou Abdou Beidi, Présidente du Comité d'orientation de la Plate-Forme Paysanne du Niger. 

 

Consultation de la société civile et Conférence régionale de la FAO à Baku 

Le CSA, qui avait été la cheville ouvrière de l’organisation des Consultations de la société civile en relation 
avec les Conférences régionales de la FAO de 2002 (Nicosie) à 2010 (Yerevan) et présidé cette de 2000 



 

 

(Porto), a contribué à l’organisation de la Consultation de Baku (Azerbaijan), en collaborant avec la 
Coordination européenne de Via Campesina et en étant membre du Comité de pilotage. 

La Consultation européenne de la société civile s’est tenue les 14 et 15 04 2012. 

Le CSA (D. Van Der Steen) y a fait une intervention sur base de l’article produit par le prof. Max Spoor 
(International Institute of Social Studies – Rotterdam) : Agrarian transformation and transition: what can 
we learn from the East (septembre 2010). 

 

Intervention CSA après le film "Small is beautiful" 

A eu lieu lors d’une ciné-conférence organisée la 13 01 2012 par la FUGEA, Entraide et fraternité et d’autres 
organisations dans la ville de Leuze (avec Xavier Jadoul et 2 leaders locaux de la FUGEA…). 

Les interventions (suivies d’une dégustation de produits du terroir) avaient pour thème « L’agriculture 
paysanne pourra-t-elle nourrir le monde en 2020?» et ont abordé les propositions de la PAC et du Comité 
pour la sécurité alimentaire (FAO). 

 

Intervention d’Annick Sezibera (CPAD) à l'ULB 

La responsable de notre partenaire OP du Burundi (CAPAD) est intervenue lors d’une conférence à 
l’Université livre de Bruxelles le 01 03 2012. 

 

Activité 3: Sensibilisation des médias et citoyens de l’UE aux relations entre les politiques européennes et le 
développement de l’agriculture africaine et la sécurité alimentaire 

Réalisations 

CSA 3.3 Travail avec les médias 

Le CSA a focalisé son travail de diffusion d’informations sur des groupes-cibles spécifiques, tels que les 
agriculteurs de la Belgique francophone. 

- FWA, FJA, UAW : ces organisations ont été atteintes au travers de la publication régulière du journal de ce 
qui constitue la principale organisation d’agriculteurs en Belgique francophone. 

Publications dans « Plein champ » en 2012-13 « Page du CSA » (voir ci-dessus les dates et les thèmes en 
2012) 

 

Activité 4: Dialogue entre la société civile et les décideurs sur les conclusions et recommandations de la 
consultation 

Réalisations 

CSA 4 Dialogue entre la société civile et les décideurs 

Le CSA a participé à la consultation co-organisée le 28 février 2012 à Bruxelles par le Consortium en charge 
de la campagne « EuropAfrica – Towards Food Sovereignty » et CONCORD sur la problématique des 
politiques de l’UE en matière de biocarburants. 

La consultation s’intitulait « Europe, Africa and Food Security : European policies, biofuels and land 
grabbing. A dialogue between European authorities, Member States and Civil Society ». 

Les auteurs (Roman Herre et Sylvain Aubry de Food First Information and Action Network - FIAN) du 
rapport en cours de rédaction « (Bio)fueling injustice ? Europe’s responsibility to counter climate change 
without provoking land grabbing and compounding food insecurity in Africa » ont présenté les 
recommandations de leur travail. 

D’autres intervenants étaient: Søren Skafte, représentant permanent danois (présidence en exercice au 
Conseil de l’UE) auprès de la FAO, Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à 
l’alimentation, la DG Dev de la Commission de l’UE, la DG de l’énergie et du transport. 

Les interventions des membres du Consortium ont été présentés par Nora McKeon (Terra Nuova), Djibo 
Bagna, président du ROPPA et vice-président de Pan African Farmers’ Organization (PAFO), Annick Sezibera, 
Directeur de la CAPAD du Burundi, membre d’EAFF et Marius Dia, du CNCR du Sénégal, membre du ROPPA. 
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La préparation de la consultation liée aux thèmes des années 2 et 3 (travail thématique et de consultation 
des partenaires africains) s’est poursuivie en année 2 (voir ci-dessus) et se poursuivra en année 3, pour 
déboucher sur une consultation qui pourrait se tenir en juin 2013. 



 

 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE PARTENAIRES EN 2012-13 

Projets engagés en 2012-13, exécutants et montants 

   

 

N° Exécutant Montants Intitulés des projets 

5858 CNCR 129.000 Plan de développement stratégique du CNCR 2011-2015 

5756 PFPN 21.000 Renforcement des membres de la PFPN 

5853 OPGL 140.000 Soutien aux OP des Grands Lacs (Burundi-Congo-Rwanda) 

5751 CAPAD 233.400 

Appui à la pérennisation du système financier formel en 
milieu rural et à la gestion efficace des récoltes pour seize 
coopératives organisées autour des filières céréales et 
légumineuses (2011-2014) 

5952 CAPAD 30.000 

Amélioration de la sécurité alimentaire dans les 
communes de Gisuru, Kinyinya et Cendajuru par la 
valorisation de la production agricole et la mise en place 
de mutuelles de solidarité (MUSO) 

5828 FOPABU 45.500 Plan stratégique triennal de la FOPABU (2013-2015) 

5755 FOPAC 70.000 

Contribution de la FOPAC/Nord-Kivu au renforcement 
économique des Organisations de producteurs agricoles 
membres (APADER, IPAD et COOCENKI) 

5966 VNFU 50.730 

Building VNFU’s capacity of using right tools in supporting 
the development of collective economic forms in 
agriculture 

5885 AFA 40.269 
Strengthening Farmers’ Market Power in Sustainable 
Value Chain in ASEAN 

Total 759.899  

Reporté 

5881 CONAPAC 79.000 Appui a la structuration de la conapac en RDC 
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APERÇU DES PRINCIPAUX PROJETS DE FINANCEMENT DE 

PARTENAIRES 

Afrique de l’Ouest 

 

SÉNÉGAL 

PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DU CNCR 2011/ 2015 

CNCR 2013  - 5858 Transfert partenaire  129.000 € 

Exécuteur  

Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux 

Description 

En janvier 1993, sur l’initiative de la FONGS, les mouvements et associations de producteurs 
ruraux se sont retrouvés pour partager les conclusions d’un long exercice de réflexion et 
d’analyse sur les politiques agricoles du Sénégal depuis son indépendance, ce qui a permis de 
créer le 17 mars 1993, à Thiès, le Conseil national de Concertation des Ruraux (CNCR). 

Le CNCR s’est défini comme une plate-forme au sein de laquelle les échanges, la concertation et 
la recherche du consensus devaient permettre au mouvement paysan d’améliorer le statut du 
producteur et de préserver ses intérêts professionnels et moraux. 

Composé de 17 membres (fédérations régionales et par produits), le CNCR a essentiellement 
pour objet la réalisation d’actions de défense des intérêts des exploitations familiales et de 
l’agriculture paysanne et la mise en œuvre de certaines activités pour améliorer les capacités 
d’action des CRCR et celles opérationnelles des fédérations membres, avec pour axe d’action 

• donner au CNCR une base plus solide au travers des fédérations remplissant mieux leurs 
missions ; 

• renforcer les capacités de maîtrise économique des fédérations par l’appui à la mise en place 
de dispositifs de financement, d’approvisionnement et de mise en marché ; 

• renforcer les capacités des leaders des CRCR pour une meilleure implication dans la définition 
des stratégies régionales. 

Le CNCR souhaite mettre en œuvre son action de lobby et de défense des intérêts des 
exploitations familiales, de l’agriculture paysanne et la mise en œuvre de certaines activités 
pour le compte de ses membres. 

Son programme actuel entre dans ce cadre et renforce l’action syndicale de plaidoyer du CNCR 
en faveur d’une inflexion forte des politiques et pratiques qui provoquent la pauvreté et 
l’injustice en milieu rural. 

 

NIGER 

Renforcement des membres de la PFPN 



 

 

PFPN 2011  - 5756 Transfert partenaire  21.000 € 

Exécuteur  

Plate-forme Paysanne du Niger 

Description 

La PFPN est un cadre de réflexion, de concertation et d'action des Organisations Paysannes (OP) 
du Niger, créée en 1998. Créée avec 9 OP membres, cette structure à but non lucratif est 
aujourd’hui composée de 29 OP (associations, fédérations, unions, coopératives et groupements) 
réparties dans les 8 régions du Niger.  

La PFPN est membre du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de 
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). 

Les activités soutenues font partie du plan d'action de la PFPN. Deux résultats concernent 
spécifiquement ce projet: 

- Des argumentaires solides de plaidoyers sur les instruments de politiques agricoles sont 
construits et de campagnes de plaidoyers sont menées. 

- Les capacités de leaders paysans et agents sont renforcées en matière de souveraineté 
alimentaire 

Les activités sont: 

Activité 1.1 : Réalisation d’une étude : la vision des membres de la PFPN sur la formation 
professionnelle agricole et rurale 

Activité 1.2 : Organisation de 3 rencontres de réflexions paysannes sur l’Initiative « 3 N », les 
Nigériens nourrissent les Nigériens: (i) analyser et mieux comprendre l’initiative 3N (cohérence 
avec les autres stratégies et programmes, niveaux de prise en compte des besoins des 
exploitants familiaux et de l’implication de leurs organisations, etc.) ;(ii) formuler des 
propositions qui vont dans l’intérêt des exploitants familiaux ;(iii) définir une stratégie de 
participation effective et efficace à la mise en œuvre de l’initiative 3N ; 

Activité 2.1 : formation sur l’accaparement et les morcellements des terres agricoles et 
pastorales au Niger. 

La Plate-forme paysanne du Niger juge important d’organiser une formation autour de la 
problématique en collaboration avec le secrétariat permanent du code rural, tout en associant 
ceux du code pastoral. En s’informant davantage sur cette question tout en apportant des 
témoignages des paysans, la PFPN aura l’avantage d’anticiper sur la problématique et d’étoffer 
son argumentaire de plaidoyer sur le foncier au Niger. 

 

Afrique des Grands Lacs 

 

BURUNDI-CONGO-RWANDA 

OPGL 2013 - 5853 Transfert partenaire  140.000 € 

Coopération des OP de la région des grands lacs sur la professionnalisation de l’agriculture 

Exécuteur  

Consortium CAPAD-FOPAC NK- FOPAC SK-LOFEPACO-Imbaraga-Ingabo 

Description 

Les six OP porteuses du projet à savoir : FOPAC Nord et Sud Kivu, LOFEPACO de la R D Congo ; 
IMBARAGA et INGABO du Rwanda ainsi que CAPAD du Burundi réalisent depuis 2009 des activités 
communes à travers d’une part le programme régional de renforcement des capacités en 
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partenariat avec AGRITERRA d’autre part l’appui aux activités visant l’empowerment des 
femmes au sein des OP en collaboration avec le CSA. 

Un cadre de concertation entre ces OP des pays des grand lacs a vu le jour grâce et un échange 
régulier d’information à travers un bulletin bimensuel est effectué. Dans les réunions de 
concertation entre OP, la question d’accès des femmes et jeunes aux ressources et facteurs de 
production est au centre des débats. L’appui de CSA a donc permis à ces OP d’amorcer la 
réflexion sur l’intégration efficace des femmes et jeunes dans les programmes et dans les 
processus de prise de décision. Cette réflexion se mène au sein des OP mais également en inter 
OP lors des concertations régionales de partage entre OP.  

Des dynamiques et initiatives d’accompagnement socioéconomique des femmes et jeunes 
existent dans les OP mais de façon isolé, le présent projet s’inscrit dans la continuité des actions 
pour permettre aux OP de murir la réflexion d’intégration des femmes et jeunes et d’arrêter des 
stratégies pour un meilleur accès des femmes et jeunes aux ressources et l’amélioration de leur 
place au sein des OP. Mais également d’animer et nourrir les débats inter OP au niveau sous 
régional et régional autour des thèmes ou des sujets d’intérêts communs. 

L’EAFF (East African Farmers Federation) qui est le réseau régional dont les six OP sont membres 
pourra leur apporter un appui dans le développement de stratégies, dans la formulation des 
propositions des politiques et la négociation avec les décideurs politiques, en particulier au 
niveau de la CEPGL et de l’East African Community sur les thèmes de commerce régionales et 
projets transfrontaliers pour une meilleure participation des OP. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1°Faciliter la capitalisation au sein des OP sur les thèmes précis pour lesquels elles ont des 
atouts et avantages comparatifs par 

rapport aux autres 2°Assurer un dialogue et un échange entre OP sur les leçons tirées et 
stratégies à mettre en place pour mieux servir leurs membres en particulier les femmes et 
jeunes. 

 

RESULTATS 

R1 : Les réalisations et les initiatives des OP autour des thèmes fédérateurs et d’intérêts 
communs entre les six OP sont valorisées, capitalisés et partagés.  
Autour des thèmes fédérateur et intérêts communs selon les besoins des membres, les OP 
partages les résultats, capitalisent les leçons et échanges les outils et informations avec les 
autres OP au niveau sous régional. 

R2 : Les six OP ont renforcé leur cadre de concertation et partagent leurs expériences. 

Deux OP choisiront un thème pour lequel elles travailleront individuellement puis en bilatéral et 
partageront les résultats de la capitalisation avec les autres OP. Les expériences seront 
partagées en ateliers ou lors des visites d’échanges d’expérience ou aussi lors des réunions du 
Comité de suivi et de l’orientation. 

 

BURUNDI 

Appui à la pérennisation du système financier formel en milieu rural et à la gestion 
efficace des récoltes pour seize coopératives organisées autour des filières 
céréales et légumineuses  

CAPAD 2013  - 5751 Transfert partenaire  233.400 € 

 

Exécuteur  

Confédération des producteurs agricoles pour le développement (CAPAD) 



 

 

Description 

Le présent projet vise spécifiquement les coopératives agricoles de la CAPAD qui sont classées 
en avance sur les autres et qui sont structurées autour des filières riz, sorgho et haricots. 

Ces filières sont ciblées pour la simple raison qu’elles sont susceptibles d’augmenter de valeur 
dans le temps et peuvent être stockées suffisamment pour servir de warrantage afin d’accéder 
aux crédits. Par ailleurs, l’opération de warrantage, facilite la mise en marché collective par ce 
qu’elle regroupe l’offre, elle permet aussi la mise en marché à un moment plus favorable dans 
le cycle inter saisonnier des prix. 

Objectifs spécifiques: 

1. Permettre l’accès des producteurs au crédit à des taux soutenables, 

2. Appuyer les coopératives agricoles à valoriser leurs produits agricoles, 

3. Capitaliser les expériences et les échanges au niveau de la CAPAD, national et sous 
régional à travers EAFF et ATAOP 

4. Accompagner les coopératives des céréales à développer des services adaptés aux besoins 
de leurs membres à travers le suivi des exploitations familiales 

5. Faciliter le renforcement des capacités managériales, la gouvernance et la gestion 
transparente au sein des coopératives bénéficiaires 

 

RESULTATS ATTENDUS 

R1: L’accès des seize coopératives des céréales et légumineuses aux financements agricole et 
post récolte est facilité 

R2 : La gestion post-récolte est améliorée au niveau des seize coopératives à travers le 
warrantage et la vente groupée 

R3 : Capitalisation et échanges au niveau national et sous régional sur les outils de financement 
warrantage et vente groupée 

R4 : Les coopératives des céréales disposent d’une base des données sur les exploitations 
familiales de leurs membres  

R5 : Les coopératives bénéficiaires ont amélioré la gouvernance et la gestion administrative et 
financière 

 

AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES COMMUNES DE 
GISURU, KINYINYA ET CENDAJURU PAR LA VALORISATION DE LA PRODUCTION 
AGRICOLE ET LA MISE EN PLACE DE MUTUELLE DE SOLIDARITE (MUSO) 

CAPAD - 5952 Transfert partenaire  30 000 € 

Exécuteur  

Confédération des producteurs agricoles pour le développement (CAPAD) 

Description 

Le présent projet vise à réduire l'insécurité alimentaire des populations rurales dans trois 
communes de la région du Mosso au Burundi. Le Mosso est une région qui bénéficie actuellement 
de peu d'appui de projets. La CAPAD, fédération de coopérative souhaite y soutenir la création 
de pré-coopératives en rapport avec la faible structuration des organisations paysannes dans la 
Région. 

Les trois axes d'intervention sont:  

- l’appui aux organisations paysannes ; 

- l’amélioration des conditions de stockage (et autres valorisations) ; 

- l’amélioration de l’accès au crédit.  

Les bénéficiaires de l'intervention sont les ménages vulnérables. Cependant, comme les 
principales activités à mener sont parfois au-delà des capacités des plus vulnérables 
(structuration, transformation, stockage, crédits), nous allons parfois recourir aux exploitant 
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moins vulnérables, afin qu’ils participent à remorquer le groupe cible prioritaire (les 
exploitations vulnérables). En termes quantitatifs, notre projet compte toucher environ 20.000 
bénéficiaires dans les 3 Communes d’intervention. 

 

Objectifs, Résultats et Activités 

- L’objectif spécifique : « La disponibilité et l’accessibilité alimentaires des ménages 
vulnérables des 3 communes d’intervention sont durablement améliorées »;  

- Les résultats sont au nombre de trois : 

Résultat 1 : Les producteurs agricoles se sont organisés et défendent adéquatement leurs 
intérêts ;  

Résultat 2 : La valorisation de la production agricole a permis aux ménages vulnérables 
d’augmenter leurs revenus ; 

Résultat 3 : Les ménages vulnérables bénéficiaires ont amélioré leur résilience financière. 

 

Plan stratégique triennal de la FOPABU (2013-2015) 

FOPABU 2013  - 5828  Transfert partenaire  45.500 € 

Exécuteur  

Forum des Organisations des Producteurs Agricoles du Burundi 

Description 

Le Forum des Organisations des Producteurs Agricoles du Burundi, le FOPABU en sigle, a été crée 
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) vient d'agréer la 
FOPABU en novembre 2012. 

Membres de FOPABU : Actuellement FOPABU groupe 6 grandes organisations paysannes qui sont : 

- CNAC : Confédération nationale des associations des caféiculteurs  

- CAPAD : Confédération des associations des producteurs agricoles pour le 
développement. Ces membres travaillent sur les cultures vivrières 

- CAPRI : Collectif des associations des producteurs du riz en périmètre de la SRDI 

- APROPABU : Association pour la promotion des palméïculteurs du Burundi 

- TURITENZIMBERE : Collectif des associations des producteurs de Coton 

- NKORERUMBAZE : Fédération des associations des producteurs du Thé 

Les organisations membres du FOPABU ne sont pas au même niveau de développement 
institutionnel ainsi qu’au niveau technique par rapport aux services développés pour leurs 
membres. 

Les besoins en termes de renforcement de capacités ou d’appui diffèrent d’une OP à une autre 
selon son niveau de structuration et d’organisation.  

Pour permettre aux OP membres du FOPABU d’améliorer leur gouvernance, leadership et 
management et devenir des OP professionnelles, la CAPAD et les autres membres de la FOPABU 
ont demandé, en 2012 au CSA de mettre à la disposition du FOPABU des moyens techniques et 
financiers qui lui serviront à accompagner ses OP membres  

Il a aussi été demandé en 2012 au CSA d'appuyer la FOPABU à élaborer son plan stratégique 
triennal 2013 à 2015 et à financer partiellement ce plan.  

Ainsi FOPABU et des membres seraient bien outillés pour bien servir et représenter leur 
membres mais également d’animer les débats et les réflexions autour des enjeux du secteur 
agricole au Burundi. 



 

 

CONGO RDC 

Contribution de la FOPAC/Nord-Kivu au renforcement économique des 
Organisations de producteurs agricoles membres 

FOPAK 2013  - 5755 Transfert partenaire  70.000 € 

Exécuteur  

Fédération des organisations de producteurs agricoles du Congo au Nord/Kivu 

Description 

Objectifs spécifiques 

La présente intervention de la FOPAC/Nord-Kivu veut renforcer économiquement les OPA 
membres et s’inscrit dans les initiatives de réduction de l’insécurité alimentaire. 

Elle veut contribuer à :  

1. Renforcer la professionnalisation et l’organisation de ses membres autour des filières 
porteuses dont le maïs, le riz et l’huile de palme, 

2. Renforcer les capacités de ses organisations membres dans le domaine de l’organisation et la 
négociation des marchés des produits agricoles, 

Résultats attendus: 

1. Les membres des organisations IPAD, APADER, COOCENKI, Sydip, SAP, GEASE se 
professionnalisent comme acteurs dans les filières Huile de palme, Riz et Maïs et pomme de 
terre, notamment autour des activités de production, de transformation et de commercialisation 
des produits ciblés. 

2. Les capacités des organisations membres sont renforcées autour de la FOPAC dans le 
domaine de l’organisation et la négociation des marchés. 

 

Appui à la structuration de la CONAPAC en RDC 

CONAPAC 2013 - 5881  Transfert partenaire  79.000 € 

 

Exécuteur  

Fédération des organisations de producteurs agricoles du Congo au Nord/Kivu 

Description 

Une confédération nationale forte ne peut se construire que sur des fédérations provinciales et 
des fédérations nationales spécialisées solides. Or pour le moment la plupart des fédérations 
sont encore très jeunes et fonctionnent avec des moyens dérisoires et des capacités très 
limitées. Un accompagnement et un appui financier d’une ou autre façon, s’avèrent donc 
nécessaires pour consolider et développer davantage les fédérations membres.  

Objectif (le 4me du plan stratégique de la CONAPAC): La structuration progressive du 
mouvement paysan au niveau provincial et national. 

 

Activité 1 

L'activité consistera à organiser des ateliers interprovinciaux sur le thème de filières porteuses 
qui intéressent plusieurs provinces.  

Il s’agit de la filière riz qui est pratiquée dans les quatre provinces de l’Est (Province Orientale, 
Maniema, Nord- et Sud-Kivu). 

L’atelier sera organisé, soit à Beni, soit à Kisangani en fonction des avantages pratiques et 
pédagogiques de l’un ou l’autre site. Il réunira non seulement des leaders et techniciens des 



 CSA Rapport annuel 2012 

  53/57 

O.P. concernées, mais également d’autres acteurs de cette filière (chercheurs de l’INERA – 
Yangambi, SENASEM, transformateurs, …).  

L’atelier sera préparé par un questionnaire envoyé aux fédérations concernées et leurs 
principales OP impliquées dans le riz. Les réponses et notamment leurs expériences 
intéressantes dans le domaine serviront à définir le programme et les modalités de l’atelier.  

La CONAPAC ou la fédération hôte/organisatrice de l’atelier fera des efforts pour impliquer 
également d’autres promoteurs de cette filière tel que IFDC-Catalist, PNR … 

 

Activité 2 

L’organisation d’une rencontre pour des femmes leaders des différentes provinces pour échanger 
sur la position des femmes paysannes dans les différentes actions à mener par la CONAPAC. En 
effet dans les différentes provinces il y a plusieurs organisations de femmes paysannes, qui font 
partie des fédérations mixtes d’OPA (Bas-Congo, Kinshasa, Bandundu), dans d’autres provinces, 
il y a soit une fédération provinciale spécifiquement d’OPA féminines (LOFEPACO, UWAKI-
Maniema) ou bien des regroupements d’OPA féminines, qui au niveau provincial ou district 
constituent un genre de département femmes d’une fédération ou union mixte. Les leaders 
paysans nationaux se demandent certes « Quelle serait la meilleure démarche de ces différents 
efforts d’intégrer pleinement la femme paysanne dans la structuration du mouvement paysan 
jusqu’au niveau national ? » L’atelier national permettra alors aux femmes concernées 
d’échanger et réfléchir ensemble sur la/les voies possibles. 

 

Asie du Sud Est 

Building VNFU’s capacity of using right tools in supporting the development of 
collective economic forms in Agriculture 

BUDGET VNFU 2013  - 5966  Transfert partenaire  50.730€ 

Exécuteur  

Vietnam National Farmers Union 

Description 

Viet Nam Farmers’ Union (VNFU) was established on October 14, 1930. The Union is the 
organization that gather, encourage, educate its members to bring into full play their initiatives, 
actively learn to improve their all facet capacity; represent, care and defend the legitimate 
rights and interests of members; organize activities to provide services, advice, support for 
member to improve production, business and living conditions. 

VNFU is organized at 4 official levels: national, provincial, district and commune level. Under 
the commune level, VNFU is organized into branches and under the branches, VNFU is organized 
into groups. At present, VNFU has over 10 millions members working in various sectors such as 
agriculture, forestry, fishery, salt-making, handicraft and small industry, services… VNFU has 
nearly 15.000 full time staffs and over 200.000 part-time staff working at all levels of VNFU. 

 

Project Objectives:  

- To equip VNFU staffs with some tools that they can use to support the development of 
production and business cooperation forms in agriculture. 

- To develop a tailored – made guiding materials on the use of right tools to support the 
development of production and business cooperation forms in agriculture. 

- To create a potential resource of VNFU staff that can be selected to be trained to become 
trainers/facilitators who later conduct training workshops for grass-roots level. 

Project outputs:  



 

 

- Materials guiding on the use of right tools to support the development of collective economic 
forms in Agriculture developed. 600 copies of the materials printed and shared in VNFU system. 

- Major collective economic forms in Agriculture developed by VNFU listed. 

- Awareness and knowledge of 120 VNFU staff and leaders in choosing right tools to support the 
development of collective economic forms in Agriculture improved. 

- VNFU’s experiences in developing various collective economic forms in Agriculture 
accumulated and shared. 

- VNFU staffs are able to work as training assistants for trainers/facilitators in the training 
workshops on the use of right tools to support the development of collective economic forms in 
Agriculture. 

 

Strengthening Farmers’ Market Power in Sustainable Value Chain in ASEAN 

Budget AFA 2013 5885  Transfert partenaire  € 40.269 

Exécuteur 

Asian Farmers Association for Sustainable Rural  

Description 

In December 2012, VNFU, an AFA member, was supported by CSA, through the “Building VNFU’s 
capacity of using right tools in Supporting the development of collective economic forms in 
Agriculture”. 

 

In support of the VNFU project, AFA seeks the support of CSA to conduct a regional learning 
session among AFA members in the ASEAN region, aimed at improving knowledge on various 
successful models of farmers’ engagement with the market. The knowledge generated from the 
Workshop will further help VNFU, as well as other AFA members, to strengthen their market 
power, as they will learn from the experiences of co-AFA members as well as other farmer 
groups in the ASEAN region. 

 

In support of the regional learning exchange, documentation of successful models of farmers’ 
engagement with the market shall be done in five countries (e.g. contract farming, joint venture 
agreements, investment scheme, etc.) which will be used for sharing, validation of own 
experiences and further analysis, reflections as well defining appropriate strategies, 
interventions/support in addressing issues/problems. ASEAN, FAO, ADB and representatives shall 
likewise be invited to generate support in terms of policies and programs that will be responsive 
to a farmer-led sustainable food value-chain. 

 

While past initiatives of AFA focused on capturing the marketing initiatives of members as well 
as alternative models initiated by CSOs, this project will look into successful models of 
marketing arrangements between farmers and business/private sectors or other stakeholders 
where farmers stand to get benefit (e.g. joint venture, contract growing, etc.) 
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ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

AAA Programme «Faire progresser l’Agriculture Africaine» (Advancing African Agriculture) de 
la CE 

ACODEV Fédération belge francophone des associations de coopération au développement 

ACP Afrique Caraïbes Pacifique 

AFA Asian Farmers Association 

AgriCord Réseau d’agri-agences liées à des organisations professionnelles agricoles des pays de 
l’OCDE 

AGWA Analyse de la croissance agricole en Afrique de l'Ouest et ses déterminants en termes de 
marché et de politiques 

APD Aide publique au développement 

APE Accord de partenariat économique UE-ACP (volet commercial de l’Accord de Cotonou) 

APP Assemblée parlementaire paritaire (UE-ACP) 

Aprodev Association protestante pour le développement (fédération d’ONG) 

ASPRODEB Association sénégalaise pour la promotion des petits projets de développement à la base 

BIO Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement 

BM Banque Mondiale 

CAADP Programme détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (Comprehensive African 
Agricultural Development Program)  

CAPAD  Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement - 
Burundi 

CBB Confédération belge des betteraviers 

CE Commission Européenne 

CEDEAO Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest 

CEJA Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs  

CES  Comité économique et social (UE) 

CFA Cadre global d'action (initié par le HLTF des Nations-Unies) 

CFS (ou Comité SA) Committee on World Food Security (Comité pour la sécurité alimentaire 
mondiale) 

CIP Comité international de planification de la société civile auprès de la FAO et des Nations-
Unies pour la souveraineté alimentaire 

CEJA Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs 

CNCD Centre National de Coopération au développement 

CNCR Conseil National de Coopération et de Concertation des Ruraux 

CNOP Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali 

CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

Comité SA (ou CFS) Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (FAO, FIDA, PAM et autres 
organisations des Nations Unies concernées par l’agriculture et l’alimentation) 

CONCORD Confédération européenne des ONG d’urgence et de développement 

COPA Comité des Organisations Professionnelles Agricoles Européennes 

CPE Coordination paysanne européenne 

CSA Collectif Stratégies Alimentaires 

CTA Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE 

CTB  Coopération technique belge 

CWAAD Coalition wallonne pour l’alimentation de qualité et l’agriculture durable 

http://www.agricord.org/index


 

 

DGCD Direction générale pour la coopération au développement (de Belgique) 

EAFF East African Farmers Federation 

ECOWAP Politique agricole commune de l’Afrique de l’Ouest 

ECVC Coordination européenne de la Via Campesina 

EEB European Environment Bureau 

EFSG Groupe de travail européen sur la sécurité alimentaire (European Food Security Group) de 
CONCORD 

EU European Union 

FAO Organisation des Nations-Unies pour l’agriculture et l’alimentation (Food and Agricultural 
Organisation) 

FETRAF Fédération des travailleurs de l’agriculture familiale (Federação dos trabalhadores na 
agricultura familiar) - Brésil 

FETRAF Sul/CUT Fédération des travailleurs de l’agriculture familiale de la région Sud (Federação dos 
trabalhadores na agricultura familiar da região Sul) - Brésil 

FFP  Programme « Fermiers en lute contre la pauvreté » (Farmers fighting poverty) d’AgriCord  

FIARA Foire Internationale Agricole et Rurale Africaine 

FIDA Fonds international de développement agricole 

FIPA Fédération Internationale des producteurs agricoles 

FJA Fédération des Jeunes Agriculteurs de Wallonie 

FOPAC  Fédération des organisations de producteurs agricoles du Congo au Nord Kivu (RDC) 

FSTP Food Security Thematic Programme 

FUGEA Fédération Unie des groupements d’éleveurs et d’agriculteurs 

FWA Fédération Wallonne de l’Agriculture 

FOEE Friends Of the Earth (Amis de la terre) Europe 

GATT Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers (General Agreement on Trade and 
Tarifs)  

GDPRD Global Donors Platform for Rural Development 

Go 5 Regroupement de 5 OPA canadiennes impliquées dans la gestion de l’offre 

GT Groupe de travail 

GAFSP  Global Agricultural Food Security Programme (Fonds Global pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire de la Banque Mondiale) 

HLPE  Panel d’Experts de haut niveau (High Level Panel of Experts) pour la sécurité alimentaire 

HLTF Groupe de haut niveau (High Level Task Force) sur la crise mondiale de la sécurité 
alimentaire (initié par les Nations-Unies) 

IATP Institute for Agriculture and Trade Policy  

IFI Institutions Financières Internationales 

IFOAM  International Federation of Organic Agricultural Movements 

Imbaraga  Fédération des Agriculteurs et Eleveurs - Rwanda 

Ingabo Syndicat Rwandais des Agriculteurs et des Eleveurs - Rwanda 

JMA Journée mondiale de l’alimentation 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

NU Organisation des Nations Unies 

OMC Organisation Mondiale du Commerce 

OMD  Objectifs du millénaire pour le développement 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONGD Organisation Non Gouvernementale de Développement 



 CSA Rapport annuel 2012 

  57/57 

OP Organisation Paysanne 

OPA Organisation Professionnelle Agricole 

OSC Organisations de la société civile 

PAC Politique agricole commune (européenne) 

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

PAN Pesticide Action Network 

PDDAA  Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

PFPN  Plate-forme paysanne du Niger  

PFSA Plate-forme pour la souveraineté alimentaire 

PMA Pays moins avancé 

PROPAC Plate-forme régionale des organisations paysannes d’Afrique centrale 

PSAOP Projet des services agricoles et des organisations de producteurs 

PVD Pays en Voie de Développement 

RAD Recherche Agricole pour le Développement  

ROPPA Réseau des organisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest 

RWAD Réseau wallon pour une alimentation durable 

SMA Sommet mondial de l'alimentation 

SWOT  Analyse des points forts et des points faibles  

UAW  Union des agricultrices wallonnes  

UE Union européenne 

UDEF Union pour la défense des exploitants agricoles 

UEMOA Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest 

UPA Unions professionnelles agricoles 

VODO Vlaams overleg voor een duurzaam ontwikkeling 

WBI Wallonie-Bruxelles International (regroupe les administrations des Relations 
Internationales de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne). 


