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A. PRÉSENTATION D'ENSEMBLE DU PROGRAMME 

D’ÉDUCATION 

Le CSA s’est donné pour objectif général d’accroître la viabilité des exploitations familiales. Il s’agit d’un enjeu majeur 
pour nos sociétés dans la mesure où l’agriculture familiale est la meilleure garante de la sécurité alimentaire, la plus 
soucieuse du maintien des ressources naturelles et génère de l’emploi. Elle assure, de plus, la rémunération et 
l’alimentation d’une majeure partie des populations du monde. 

Or, l’agriculture familiale est en crise, tant au Sud qu’au Nord de la planète. Une réorientation des politiques agricoles 
et commerciales, actuellement défavorables aux exploitations familiales, est nécessaire pour assurer la viabilité de ces 
dernières. Cette réorientation nécessite que les principales parties prenantes à ces politiques aient une meilleure 
perception des différents enjeux pour les guider dans leurs analyses et propositions. Par ailleurs, les OP du Sud et les 
OPA du Nord doivent se renforcer et prendre en compte les intérêts respectifs des unes et des autres, afin de concevoir 
des analyses et des stratégies concertées pour l’amélioration de la gouvernance des politiques agroalimentaires. Cette 
stratégie d’intervention est schématisée dans la figure ci-dessous. 

C’est dans cette optique qu’a été élaboré le présent programme, reposant sur la stratégie d’intervention du CSA, 
schématisée ci-dessous. Ce programme triennal a été décliné en deux objectifs spécifiques :  

1. Le premier objectif spécifique, « Les agriculteurs belges et leurs organisations (FWA, FJA, UAW) coopèrent avec 
les OP et les agriculteurs du Sud », vise à ce que les organisations agricoles belges et les OP du Sud 
partenaires échangent leurs expériences, se concertent sur leurs stratégies respectives et se renforcent 
mutuellement pour plaider envers des politiques favorables aux exploitations familiales ainsi que pour 
rendre de meilleurs services aux exploitants familiaux. Les OPA belges peuvent soutenir les OP du Sud, 
directement en transmettant leurs expériences et indirectement en plaidant auprès des pouvoirs publics 
en faveur de politiques durables et solidaires. Les OPA belges constituent donc un groupe cible pour le 
CSA qui veut renforcer ce rôle de soutien et la solidarité envers les agriculteurs du Sud. Pour ce faire, cet 
objectif spécifique comporte deux résultats. Le premier porte sur les échanges entre organisations 
agricoles, permettant le partage d’analyses et la concertation. Le second porte sur la capitalisation des 
expériences, qui permet aux organisations agricoles de conserver la mémoire institutionnelle nécessaire à 
la transmission de ses savoir-faire en leur sein, ainsi que la diffusion de ces expériences entre 
organisations et vers d’autres intervenants.  

2. Le second objectif spécifique, « L’agriculture familiale bénéficie d’une attention plus forte des pouvoirs publics 
et des parties prenantes sur les trois thèmes retenus », vise à modifier les perceptions et pratiques des 
décideurs et professionnels de la coopération par le biais d’un plaidoyer associant étroitement les OP 
partenaires afin que les politiques agricoles, commerciales et de coopération soutiennent les exploitations 
familiales, au travers d’instruments adéquats. Pour ce faire, cet objectif spécifique comporte lui aussi deux 
résultats. Le premier porte sur l’analyse et la mise en débat, entre différentes parties prenantes (ANG), de 
thématiques pertinentes pour la viabilité des exploitations familiales. Ceci doit permettre la production 
d’outils de plaidoyer pertinents ainsi qu’un plaidoyer conjoint au travers des réseaux investis. Le second 
porte sur la valorisation des outils de plaidoyer élaborés (analyses, propositions) par un plaidoyer direct 
auprès des institutions concernées. Le CSA s’adresse dans ce cas directement aux décideurs et y fait valoir 
des positions plus pointues. 
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Figure 1. Diagramme de la stratégie d’intervention du CSA 

 

 

 

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION EN 2014 

Le présent programme s’inscrit dans l’objectif global du CSA qui est d’accroître la viabilité des exploitations familiales 
par la réorientation des politiques agricoles et commerciales et le renforcement des OP du Sud. Il est décliné en deux 
objectifs spécifiques :  

1. « Les agriculteurs belges et leurs organisations (FWA, FJA, UAW) coopèrent avec les OP et les agriculteurs du 
Sud »,  

2. « L’agriculture familiale bénéficie d’une attention plus forte des pouvoirs publics et des parties prenantes sur 
les trois thèmes retenus », 

Les activités réalisées en 2014 ont permis des avancées significatives dans l’atteinte de ces objectifs spécifiques. 

Concernant le premier objectif, plusieurs éléments viennent étayer les bons résultats obtenus. On peut citer 
notamment une intensité élevée des échanges entre OPA wallonnes et OP, notamment dans le cadre de l’AIAF-2014, 
ainsi qu’un fort engagement de l’UAW dans la défense de l’agriculture familiale au niveau wallon, belge et international. 
Ces échanges ont pris plusieurs formes : des représentants d’OP du Sud partenaires ont participé à des échanges avec 
les organisations agricoles wallonnes lors d’événements clés de celles-ci tels que le congrès annuel de l’UAW et la Foire 
agricole de Libramont, des représentants d’OPA wallonnes ont participé à des évènements clés de la vie des OP du Sud, 
diverses activités d’échange organisées en Belgique et au Sud, telles que des visites d’échange, ateliers et table-ronde. 
Ces échanges ont permis une réflexion croisée sur l’avenir des exploitations familiales et sur les stratégies que les 
organisations adoptent pour que cet avenir soit meilleur. 

On note par ailleurs une forte volonté de coopération des leaders wallons avec les OP du Sud, notamment par la 
demande des branches jeune et féminine de s’impliquer plus directement au sein d’AgriCord et la signature de 
conventions en ce sens. L’appropriation des thématiques traitées par le CSA et la volonté de coopération se reflète 
également dans la décision de co-organisation d’un séminaire agricole à Gembloux (au siège de la FWA) sur le thème 
des coopératives agricoles, la publication d’articles relatifs aux activités du CSA et aux OP du Sud par les leaders wallons 
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dans leur journal hebdomadaire, le Plein champ, ainsi que la place croissante laissée au CSA sur le stand de la Foire de 
Libramont, qui a permis de mener une grande action de sensibilisation des membres en 2014.  

Concernant le second objectif, plusieurs éléments viennent étayer les bons résultats obtenus. Les thèmes qui occupent 
le CSA et la société civile ont donné lieu en 2014 à des discours et des prises de parole encourageants au niveau des 
décideurs. 2014, comme Année Internationale de l’Agriculture Familiale (AIAF-2014) a été importante pour permettre 
au CSA, à la FWA et aux OP partenaires de faire aboutir leurs demandes de programmes spécifiques d’appui aux OP. Au 
niveau de la reconnaissance des structures paysannes existantes et de leur implication dans les programmes publics, la 
poursuite du travail du CSA a permis de continuer à efficacement interpeller les acteurs et décideurs de la coopération. 
En particulier les échanges continus avec la DG DevCo ont permis de partager les demandes des OP sur la 
programmation du 11ème Fed au Burundi (PIN) et sur les nouveaux instruments financiers de l’UE. Les réunions faites à 
Bruxelles permettent de faciliter le suivi et les consultations sur le terrain entre les OP et les délégations. Un chantier de 
réflexion plus conséquent sur l’analyse des chaines de valeurs mené à la DG Devco a également bénéficié de plusieurs 
échanges avec des représentants d’OP (ROPPA, AFA principalement) : ces échanges devraient se matérialiser par une 
collaboration plus pratique sur l’utilisation des outils développés par DG DevCo par les OP (prévue en 2015). Toujours 
au niveau de l’UE, les efforts de longue haleine menés par le CSA avec AFA et Asiadhrra depuis 2010 vis-à-vis du suivi 
des relations UE-ASEAN et de la prise en compte du rôle des OP dans l’intégration régionale et le dialogue social, a 
abouti au financement par l’UE, via le FIDA, d’un programme d’environ 15 millions d’euro en faveur des OP des pays de 
l’Asean. C’est le CSA et Asiadhrra qui ont été délégués par AgriCord pour mener une partie des négociations avec l’UE, 
AFA et le FIDA sur l’orientation du programme.  

Au niveau du PAM, l’organisation développe progressivement un programme visant plus spécifiquement à la sécurité 
alimentaire en intégrant un important volet de renforcement de capacités des OP. Le suivi de ce programme par le CSA 
avec la CAPAD et le ROPPA tant au niveau de la DGD que directement avec les équipes du PAM-P4P à Rome a permis au 
CSA de devenir un partenaire apprécié et perçu comme une source d’informations et de critiques intéressantes pour 
l’évolution du P4P vers un programme plus inclusif et plus durable.  

Les thèmes d’implication des OP et de l’importance de leur renforcement de capacités sont également repris au sein de 
la Coalition Contre la Faim. En 2014, les travaux et suivi des notes stratégiques et de la réforme de BIO par la CCF ont 
permis d’aboutir à des notes stratégiques qui reprennent et soulignent spécifiquement l’importance des OP et de leur 
prise en compte dans les programme. 

ÉVOLUTIONS ET RÉORIENTATIONS SIGNIFICATIVES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE 

DE L'ENSEMBLE DU PROGRAMME OU DE CERTAINES DE SES PARTIES 

ESSENTIELLES 

Comme expliqué dans la section « Résultats », l’activité 1.2.2 n’a pas été réalisée sous la forme initialement prévue (à 
savoir « une journée de réflexion sous forme d’atelier » rassemblant OP du Sud et OPA wallonnes), mais sous une autre 
forme (à savoir plusieurs sessions de travail en petit groupe). Le succès de cette dernière approche ainsi que la faible 
disponibilité des leaders wallons durant les périodes de séminaires/de visites et la difficulté de mobiliser des leaders 
durant une journée entière, a mené à la redéfinition de l’activité 1.2.2 pour les années 2015 et 2016 et au réétalonnage 
de l’indicateur 4 en fonction de ces modifications. En 2015 et 2016, l’activité 1.2.2. consistera en l’accompagnement 
des leaders dans leurs analyses prospectives en groupe plus restreint et durant des sessions plus courtes mais plus 
nombreuses, lors de la venue d’un ou deux leaders d’OP du Sud. Cet accompagnement consistera en l’organisation de 
dialogue sur une thématique précise, et en la facilitation de l’analyse prospective des leaders. Les sessions successives 
s’inscriront dans un processus continu d’approfondissement et de progression de l’analyse prospective.  

LEÇONS GÉNÉRALES APPRISES ET ÉVALUATIONS EXTERNES PASSÉES 

Début 2014, une évaluation finale externe (ex post) du programme a été menée sur deux aspects du programme 
précédent: le travail de plaidoyer et de lobby (accès aux décideurs) réalisée par le CSA et les collaborations entre les 
membres de la FWA et les OPA du sud facilitées par le CSA. Cette évaluation apporte plusieurs enseignements qui 
restent pertinents pour le présent programme et qui sont corroborés par les évaluations internes du CSA.  

Importance de la participation OP et OPA aux événements-clé de leurs pairs 

L’évaluation a montré l’importance de la participation des OP et OPA aux événements-clé de leurs pairs, tels que les 
Assemblées Générales, les Forum annuels, etc. La participation d’OP du Sud aux événements-clé des OPA wallonnes 
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facilite en effet la sensibilisation des membres aux problématiques des agriculteurs familiaux du Sud et à l’importance 
de la coopération entre organisations agricoles. Inversement, la participation et l’intervention des OPA wallonnes aux 
événements-clé des OP du Sud permettent, au-delà de l’échange d’expérience et de savoir-faire, un renforcement de la 
crédibilité et de la légitimité des OP du Sud vis-à-vis des décideurs. La solidarité entre OPA et OP en est renforcée. C’est 
pour cette raison que le CSA poursuit ce type d’échange. L’exclusion des frais de voyage des leaders belges dans les 
pays du sud complique cependant la tâche. 

Evolution de la collaboration FWA-CSA 

L’évaluation a montré une évolution positive de la collaboration CSA - « famille FWA » (soit FWA-UAW-FJA) qui se 
renforce, et se formalise. Les attentes de la FWA envers le CSA sont de plusieurs ordres :  

- Facilitation, interface entre OPA wallonnes et OP du Sud 

- Analyse et mise en évidence des enjeux communs entre agriculteurs familiaux du Nord et du Sud 

- Renforcement en termes de vision prospective 

- Échanges sur les stratégies menées par les organisations agricoles, notamment en termes de plaidoyer. 

Un risque pointé par l’évaluation, également identifié par le CSA, est le l’insuffisante « institutionnalisation » de la 
collaboration FWA-CSA. L’implication forte des leaders au sommet des OPA wallonnes, si elle est le signe d’une 
collaboration effective et importante, présente en effet le risque que cette collaboration repose en trop grande partie 
sur des relations interpersonnelles au sommet et ne mobilise pas l’organisation de manière massive. L’adhésion des 
leaders de « second rang » ainsi que des membres est donc essentielle pour densifier la collaboration. C’est pourquoi 
en 2014 une attention particulière a été portée à la sensibilisation des membres. Lors du Comité de Concertation 
annuel, la Foire agricole de Libramont a été identifié comme événement stratégique pour mener cette sensibilisation. 
Des actions spécifiques ont ainsi été menées : distribution de « flyers » expliquant les enjeux de la collaboration CSA-
FWA et de la coopération entre organisations agricoles et organisation d’un concours pour augmenter la visibilité de la 
collaboration CSA-FWA. Ces activités améliorent l’impact de la communication via le journal de la FWA car elles 
permettent des contacts directs et vivants, ce qui favorise une lecture des articles plus attentionnée. Ces actions seront 
réitérées en 2015. Par ailleurs, le CSA sera plus étroitement associé à l’organisation d’un autre événement stratégique 
pour la sensibilisation des membres : le Congrès annuel de la FWA. Dans la mesure du possible, une session spécifique 
sera dédiée à la collaboration FWA-CSA. 

EVALUATION EXTERNE FUTURE 

Une évaluation est planifiée pour l’année prochaine du programme d’éducation de la DGD. Conformément aux 
recommandations formulées lors du dialogue politique avec la DGD, cette évaluation ciblera spécifiquement le travail 
de sensibilisation des OPA wallonnes et le travail de plaidoyer que le CSA a mené, conjointement avec les OP 
partenaires, auprès des décideurs belges/européens/internationaux. 

Elle sera réalisée par un évaluateur externe qui sera choisi suite à une ouverture de marché, conformément aux 
recommandations formulées lors du dialogue politique avec la DGD. 

 

EVOLUTION GÉNÉRALE DE L’OBJECTIF : LES AGRICULTEURS BELGES ET 

LEURS ORGANISATIONS (FWA, FJA ET UAW) COOPÈRENT AVEC LES 

ORGANISATIONS PAYSANNES ET LES AGRICULTEURS DU SUD 

Un premier indicateur de l’atteinte de cet objectif (qui suppose un fonctionnement sans crises de la FWA) concerne la 
capacité de mobilisation des leaders (FWA, FJA et UAW - avec indication genre) à s’impliquer directement dans les 
activités du programme. On considère ici le nombre de leaders féminins et masculins qui ont été directement impliqués 
dans les activités du programme, que ce soit lors d’échanges et de visites en Belgique et dans le Sud, ou lors de la 
conception de projets de soutien. 

Un autre indicateur est le volume financier de projets soutenus dans le cadre d’AgriCord. On considère ici le montant 
des contrats. 

État d'avancement de l'objectif 
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On constate un bon avancement de l’objectif spécifique, soit la coopération des agriculteurs belges et leurs 
organisations avec les OP du Sud. Ceci se reflète notamment par le bon niveau de mobilisation des leaders 
FWA/UAW/FJA, comme l’illustre notamment la progression de la participation des leaders féminines et le montant 
d’ensemble du financement obtenu du réseau Agricord et mis en œuvre par le CSA. 

Plusieurs éléments viennent étayer ces bons résultats : 

Adhésion des leaders de la FWA, de l’UAW et de la FJA aux objectifs d’AgriCord  

En 2010, la collaboration entre la FWA et le CSA s’était officialisée avec notre entrée conjointe dans AgriCord, le CSA 
étant ainsi devenu l’agri-agence de la FWA. Si cette collaboration impliquait de fait la branche féminine et la branche 
jeune, la FWA agissant en tant que coupole, ces organisations ont exprimé en 2014 leur volonté de s’impliquer plus 
directement au sein d’AgriCord. C’est ainsi qu’une convention de collaboration dans le cadre d’AgriCord a été signée 
par le CSA avec d’une part l’UAW et d’autre part la FJA, sur le modèle de celle signée avec la FWA lors de notre 
adhésion conjointe à AgriCord. Il s’agit là d’un signe fort d’adhésion des leaders aux objectifs d’AgriCord et de volonté 
de coopération avec les OP du Sud. Soulignons également que cette adhésion se traduit par la participation des leaders 
aux instances d’AgriCord (Assemblées Générales, séminaires). Parallèlement, l’UAW et la FJA ont également adhérés au 
CSA asbl en tant que membre de droit. Cela donne encore plus de poids aux organisations agricoles dans le CSA. 

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

En 2011, un comité de concertation CSA/FWA/UAW/FJA avait été mis en place comme plateforme d’échange sur les 
orientations et le travail dans le cadre d’AgriCord et la politique de l’agri-agence CSA en matière d’appui aux OP 
partenaires. Ce Comité se réunit annuellement afin d’établir un programme de travail pour l’année à venir (activités 
communes à Libramont, participation des partenaires aux congrès, missions, groupes de travail, lobbying commun…) et 
évaluer le travail de l’année précédente. Ce comité est également important parce qu’il permet de réunir autour de nos 
objectifs l’ensemble de la famille FWA-UAW-FJA en même temps car chacune de ces trois organisations ont en réalité 
des instances décisionnelles distinctes et ont des missions différentes.  

En 2014, la réunion s’est tenue en février et a notamment abouti à la décision de co-organiser un séminaire agricole à 
Gembloux ainsi que d’organiser sur le stand de la FWA une action spécifique de sensibilisation des membres à la 
coopération avec les OP du Sud lors de la foire de Libramont.   

Forte intensité des échanges 

L’année 2014 montre une intensité des échanges entre leaders d’OPA wallonnes et d’OP du Sud particulièrement forte, 
comme décrit dans la section « Résultats », avec notamment de nombreux échanges dans le cadre de l’AIAF-2014 (voir 
plus loin).  

De fait, on observe qu’en marge des événements organisés par le CSA comme les séminaires agricoles ou la 
participation de représentants du Nord aux événements-clé de leurs pairs au Sud (et vice-versa), la famille FWA se rend 
fort disponible pour échanger sur les problématiques qui touchent les OP du Sud. Le CSA joue pour cela un rôle 
important de facilitateur, rôle qui est apprécié, comme le prouvent les demandes régulières en ces sens venant des 
deux parties (Nord et Sud).  

Ces multiples échanges entre la famille FWA et les OP du Sud partenaires permettent aussi au CSA d’enrichir son travail 
de capitalisation et d’analyse des appuis essentiels et pertinents à apporter aux OP. Les échanges avec des acteurs de 
terrain représentatifs de leurs organisations et de leurs membres permettent au CSA de mener un travail d’analyse 
précis et de formuler des enseignements méthodologiques et politiques utilisables par toutes les parties. 

La présence de la famille FWA sur le terrain (dans le cadre d’Agricord) pour rencontrer les OP partenaires ainsi que 
certains acteurs de leur environnement économique et politique est également très importante pour appuyer les 
revendications et réflexions portées par les OP du Sud. 

Publication par les leaders d’articles relatifs à l’agriculture familiale et aux OP du Sud 

En 2014, les leaders ont eux-mêmes publié dans Plein champ plusieurs articles référant à des activités menées en 
collaboration avec le CSA et les OP du Sud. En particulier, l’UAW a publié à onze reprises des informations relatives aux 
OP partenaires du CSA, à l’agriculture familiale et aux activités d’échange organisées par le CSA. 

Ceci témoigne d’une réelle appropriation des thématiques traitées par le CSA et d’une forte volonté de coopération 
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Engagement fort de l’UAW dans la défense de l’agriculture familiale 

L’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) s’est fortement impliquée dans la campagne AIAF-2014 (voir encadré ci-
dessous), ce qui témoigne de sa volonté de coopération avec les autres organisations agricoles du monde pour la 
défense de l’agriculture familiale.  

Ceci se reflète notamment dans la décision de l’UAW d’organiser son Congrès annuel sur le thème de l’agriculture 
familiale. La préparation de ce congrès avait déjà débuté en 2013, avec l’organisation des assemblées provinciales 
(accompagnée par le CSA) orientées sur cette thématique ; l’atelier prospectif sur l’agriculture familiale organisé par le 
CSA avait également contribué à cette préparation. A l’issue de ce travail de préparation, l’UAW a d’ailleurs élaboré sa 
propre définition de l’agriculture familiale. Précisons que cette définition a été adoptée par le Ministre wallon de 
l’agriculture dans le nouveau Code Wallon de l’agriculture adopté en mars 2014.  

En 2014, L’UAW a également participé, avec des OP du Sud, à plusieurs rencontres internationales visant à rassembler 
les membres du Comité Consultatif Mondial et à élaborer des revendications communes à porter au long de la 
campagne auprès des décideurs. C’était le cas en janvier 2014 à Abu Dhabi où des représentants d’organisations 
d’agriculteurs familiaux des cinq continents (Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie), dont l’UAW, se sont réunis 
afin d’établir les principales revendications allant faire l'objet de négociations avec les gouvernements et les institutions 
internationales. Ces revendications ont été reprises dans une déclaration qui a été diffusée et promue par les 
organisations agricoles porteuses. L’UAW a d’ailleurs activement porté cette « charte » qui a été diffusée lors de son 
Congrès annuel mais aussi lors de la Foire Agricole de Libramont 2014 où la charte a été présentée et signée par deux 
OP partenaires du CSA. Une autre rencontre internationale importante est celle tenue au Brésil en novembre 2014, qui 
a mené à la rédaction d’un manifeste comprenant 6 demandes aux décideurs et qui a aussi abouti à la décision 
d’étendre de 10 ans la campagne en faveur de l’Agriculture Familiale avec une nouvelle campagne « AIAF+10 » qui 
continuera à viser l’amélioration des politiques publiques en faveur de l’Agriculture Familiale. Notons également la 
participation du réseau Agricord, dont le président de la FWA, à l’événement de clôture de l’AIAF à Manille en fin 
novembre 2014. Si ces rencontres internationales n’ont pas été organisées par le CSA - il s’agit d’une dynamique bien 
plus large portée par de nombreuses organisations agricoles des différentes régions du monde – le CSA a accompagné 
l’UAW dans la préparation de ces rencontres et a également favorisé les échanges avec ses partenaires du Sud 
participant à ces rencontres. Par ailleurs, l’organisation par le CSA d’échanges et d’événements sur l’agriculture 
familiale ont permis aux OPA wallonnes et aux OP du Sud d’échanger leurs analyses prospectives de l’agriculture 
familiale et de se concerter sur les stratégies que leurs organisations respectives adoptent. 

 

Encadré : AIAF – 2014 
En décembre 2011, l’Assemblée Générale des Nations Unies déclarait 2014 comme l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale (AIAF), suite à 

plusieurs années de travail et de mobilisation d’un grand nombre d’organisations de la société civile. C’est au cours du 2e Forum Paysan du Fonds 

International pour le Développement Agricole (FIDA) en février 2008, qu’avait germé le projet d’une campagne en faveur de la reconnaissance d’une 

année internationale de l’agriculture familiale. Si l’initiative était d’abord présentée par le Forum Rural Mondial, association dédiée au développement 

rural, un grand nombre d’associations se sont mobilisées pour porter le projet : au final un peu plus de 350 organisations de la société civile en 

provenance de 60 pays différents se sont mobilisées pour le soutien de la campagne jusqu’à l’obtention de la déclaration officielle des Nations Unies en 

décembre 2011.  

Suite à cela, deux dynamiques se sont mises en place: l’une « officielle » dont le programme a été géré par la FAO ; l’autre relevant de la société civile, 

qui a alors mis en place un Comité Consultatif Mondial, constitué d’OP et d’ONG rurales des différents continents, dont la tâche était d’« organiser et 

orienter » l’AIAF-2014. Il s’agissait pour ces organisations de promouvoir des politiques actives en faveur du développement durable des systèmes 
agricoles de l’agriculture familiale, paysanne, indigène, coopérative et de la pêche artisanale (voir 

http://www.familyfarmingcampaign.net/fr/accueil).  

L’échelle d’action privilégiée par la campagne AIAF-2014 et le Comité Consultatif Mondial était le niveau national, afin que chaque pays puisse 

réaliser un diagnostic commun de la situation nationale de l’agriculture familiale, mettre en avant les enjeux prioritaires et les faire valoir auprès des 

décideurs politiques. Pour atteindre les objectifs de cette campagne et toucher un très large public, des activités de sensibilisation et de communication 

se sont ainsi multipliées. Le Comité a surtout joué un rôle dans la visibilité des différentes actions menées au niveau national. Au total, pas moins de 50 

comités nationaux, portés par la société civile, ont été actifs. En addition à ces actions nationales, plusieurs rencontres internationales ont eu lieu afin 

de rassembler les membres du Comité Consultatif Mondial et d’élaborer des revendications communes à porter au long de la campagne auprès des 

décideurs. Notons la rencontre d’Abu Dhabi (janvier 2014), de Bordeaux (septembre 2014) et de Brasilia (novembre 2014) qui ont toutes trois abouti à 

une déclaration commune des participants. Cette dernière rencontre à Brasilia a d’ailleurs mené à la décision d’étendre de 10 ans la campagne en 

faveur de l’Agriculture Familiale avec une nouvelle campagne « AIAF+10 » qui continuera à viser l’amélioration des politiques publiques en faveur de 

l’Agriculture Familiale.  

 

Évolutions et réorientations significatives par rapport au contexte, aux groupes cibles, aux partenaires, aux 

méthodes, aux synergies... 

http://www.familyfarmingcampaign.net/fr/accueil
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Comme expliqué ci-après, l’activité 1.2.2 n’a pas été réalisée sous la forme initialement prévue (à savoir « une journée 
de réflexion sous forme d’atelier » rassemblant OP du Sud et OPA wallonnes) mais sous une autre forme (à savoir 
plusieurs sessions de travail en petit groupe). Le succès de cette dernière approche ainsi que la faible disponibilité des 
leaders wallons durant les périodes de séminaires/de visites et la difficulté de mobiliser un groupe important de leaders 
durant une journée entière, a mené à la redéfinition de l’activité 1.2.2 pour les années 2015 et 2016. En 2015 et 2016, 
l’activité 1.2.2. consistera en l’accompagnement des leaders dans leurs analyses prospectives en groupe plus restreint 
et durant des sessions plus courtes, mais plus nombreuses, lors de la venue d’un ou deux leaders d’OP du Sud. Cet 
accompagnement consistera en l’organisation de dialogue sur une thématique précise, et en la facilitation de l’analyse 
prospective des leaders. Les sessions successives s’inscriront dans un processus continu d’approfondissement et de 
progression de l’analyse prospective.  

Enseignements intéressants tirés des années précédentes et entre autres d'éventuelles évaluations externes 

Début 2014, une évaluation finale externe (ex post) du programme a été menée sur deux aspects du programme 
précédent: le travail de plaidoyer et de lobby (accès aux décideurs) réalisée par le CSA et les collaborations entre les 
membres de la FWA et les OPA du sud facilitées par le CSA. Cette évaluation apporte plusieurs enseignements qui 
restent pertinents pour le présent programme et qui sont corroborés par les évaluations internes du CSA.  

Importance de la participation OP et OPA aux événements-clés de leurs pairs 

L’évaluation a montré l’importance de la participation des OP et OPA aux événements-clés de leurs pairs, tels que les 
Assemblées Générales, les Forum annuels, etc. La participation d’OP du Sud aux événements-clé des OPA wallonnes 
facilite en effet la sensibilisation des membres aux problématiques des agriculteurs familiaux du Sud et à l’importance 
de la coopération entre organisations agricoles. Inversement, la participation et l’intervention des OPA wallonnes aux 
événements-clé des OP du Sud permettent, au-delà de l’échange d’expérience et de savoir-faire, un renforcement de la 
crédibilité et de la légitimité des OP du Sud vis-à-vis des décideurs. La solidarité entre OPA et OP en est renforcée. C’est 
pour cette raison que le CSA poursuit ce type d’échange. L’absence de prise en charge du coût de voyage des leaders 
du nord par le présent programme (décision DGD) ne facilite cependant pas l’organisation de ces activités. 

Evolution de la collaboration FWA-CSA 

L’évaluation a montré une évolution positive de la collaboration CSA - « famille FWA » (soit FWA-UAW-FJA) qui se 
renforce et se formalise. Les attentes de la FWA envers le CSA sont de plusieurs ordres :  

- Facilitation, interface entre OPA wallonnes et OP du Sud 

- Analyse et mise en évidence des enjeux communs entre agriculteurs familiaux du Nord et du Sud 

- Renforcement en termes de vision prospective 

- Échanges sur les stratégies menées par les organisations agricoles, notamment en termes de plaidoyer. 

Un risque pointé par l’évaluation, également identifié par le CSA, est le l’insuffisante « institutionnalisation » de la 
collaboration FWA-CSA. L’implication forte des leaders au sommet des OPA wallonnes, si elle est le signe d’une 
collaboration effective et importante, présente en effet le risque que cette collaboration repose en trop grande partie 
sur des relations interpersonnelles au sommet et ne mobilise pas l’organisation de manière massive. L’adhésion des 
leaders de « second rang » ainsi que des membres est donc essentielle pour densifier la collaboration. C’est pourquoi 
en 2014 une attention particulière a été portée à la sensibilisation des membres. Lors du Comité de Concertation 
annuel, la Foire agricole de Libramont a été identifié comme événement stratégique pour mener cette sensibilisation. 
Des actions spécifiques ont ainsi été menées : distribution de « flyers » expliquant les enjeux de la collaboration CSA-
FWA et de la coopération entre organisations agricoles et organisation d’un concours pour augmenter la visibilité de la 
collaboration CSA-FWA. Ces activités améliorent l’impact de la communication via le journal de la FWA car elles 
permettent des contacts directs et vivants, ce qui permettra une lecture des articles plus attentionnée. Ces actions 
seront réitérées en 2015. Par ailleurs, le CSA sera plus étroitement associé à l’organisation d’un autre événement 
stratégique pour la sensibilisation des membres : le Congrès annuel de la FWA. Dans la mesure du possible, une session 
spécifique sera dédiée à la collaboration FWA-CSA. 

Travail de capitalisation prévu dirigé vers le groupe cible des agriculteurs wallons 

Sur base des observations formulées lors du dialogue politique du CSA avec la DGD, un travail de capitalisation 
spécifiquement dirigé vers les agriculteurs wallons a débuté en 2014 et sera poursuivi et finalisé en 2015. Ce travail de 
capitalisation sera réalisé en collaboration étroite avec l’UAW et portera sur la campagne AIAF-2014. Cette campagne 
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internationale de défense et de promotion de l’agriculture familiale, portée par de nombreuses organisations de la 
société civile de différentes régions du monde, a fortement mobilisé les OPA wallonnes en 2014, ainsi que plusieurs OP 
du Sud partenaires du CSA (plus d’information sur cette campagne est disponible dans le présent rapport). Il s’agit de 
capitaliser les réalisations et les acquis de la collaboration UAW-CSA dans le cadre de cette campagne.  

Au-delà de ce travail de capitalisation spécifiquement dirigé vers les agriculteurs wallons, il faut préciser que le travail 
de capitalisation prévu et réalisé au sein du présent objectif ne cible pas uniquement les agriculteurs wallons. En effet, 
ce travail de capitalisation auquel contribuent les OPA wallonnes constitue en soi une activité de coopération avec les 
OP du Sud, puisque la capitalisation permet la transmission de leur expérience et de leur savoir-faire. Par ailleurs, ce 
travail de capitalisation nourri donne la consistance nécessaire aux activités de plaidoyer du second objectif (travail en 
réseau et de plaidoyer). 

EVOLUTION GÉNÉRALE DE L’OBJECTIF : LES POLITIQUES COMMERCIALES, 
AGRICOLES ET DE COOPÉRATION SOUTIENNENT LES EXPLOITATIONS 

FAMILIALES. 

L’indicateur de l’atteinte de cet objectif (à condition que les gouvernements nationaux et leurs organes supranationaux 

conservent une ouverture suffisante) concerne le nombre de programmes spécifiques d’appui aux OP obtenus ou améliorés par les 

interventions du CSA et des OPA. On considère ici tant les programmes qui ont été nouvellement définis par des décideurs alors 

que le CSA avait soutenu cette démarche par son action de plaidoyer, que les programmes préexistants qui ont été améliorés suite 

aux actions de plaidoyer du CSA. 

État d'avancement de l'objectif  

L’avancement de cet objectif peut se vérifier en considérant le nombre de programmes spécifiques d’appui aux OP ayant été 

obtenus ou améliorés par les interventions du CSA et des OPA. Citons en particulier : 

Les 7 programmes suivants : 

- Le Programme de développement des filières (PRODEFI) et le Projet d’Appui à l’Intensification et à la Valorisation agricoles 
du Burundi (PAIVA-B) sont deux programme d’options stratégiques pour le Burundi du FIDA (COSOP) et dont l’orientation 
principale est l’appui aux filières agricoles.  

- Le «Programme de distribution et de gestion des équipements agricoles et de transformation du PNUD, Appui aux 
populations déplacées ». 

- Le «Projet d’Accompagnement des organisations de petits agriculteurs pour l’approvisionnement des écoles à cantines 
avec des produits locaux», du PAM Burundi. 

- Le programme d’appui aux organisations paysannes d’Afrique (PAOPA).  

- Le programme de la Région Wallonne d’ « Echanges d’expériences et plaidoyer sur l’implication des OP dans les 
programmes publics générateurs d’activités économiques à orientation emploi-environnement ». 

- Le Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole au Burundi (PAIOSA) mis en œuvre par la CTB. 

Les 4 programmes pour lesquels une amélioration nouvelle a été apportée en 2014 : 

- L’ASEAN Farmers' Organisations' Support Programme (AFOSP 

- La Facilité financée par DGID (Pays Bas), IFAD et la SDC (Suisse) en appui à l’implication des OP dans les programmes 
publics. 

- La contractualisation entre le PAM Burundi et les coopératives de la CAPAD dans le cadre du développement des initiatives 
d’achats locaux. 

- Le Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole au Burundi (PAIOSA) mis en œuvre par la CTB. 

Les 3 notes stratégiques qui reprennent et soulignent spécifiquement l’importance des OP et leur prise en compte dans les 
programmes :  

- La Note stratégique pour le secteur de l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire.  

- La Note stratégique sur le secteur privé intitulée « Note stratégique : Coopération belge au développement et secteur privé 
local : un appui au service du développement humain durable»  

- La réforme de la société BIO devant amener à une plus grande prise en compte des PME issue notamment du secteur 
agricole. 

Plusieurs éléments viennent étayer les bons résultats obtenus concernant ce second objectif. 

L’impact positif des activités de plaidoyer sur les décideurs belges  

On considère ici tant le niveau des décideurs belges (y compris le niveau des institutions régionales belges : membres 
des parlements régionaux et des partis politiques) que celui des décideurs de l’UE (Parlement européen, Commission 
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européenne, Conseil et Etats membres) et internationaux (notamment au CFS, dans les organisations 
intergouvernementales, au G20 et au G8), ainsi que des représentants belges dans des enceintes internationales. Il y a 
plusieurs thèmes qui occupent le CSA et la société civile, qui ont donné lieu à des discours et des prises de parole 
encourageantes au niveau des décideurs.  

On peut par exemple mentionner :  

- la reconnaissance des OP et la prise en compte des structures sociales existantes dans les pays lors de 
l’élaboration de programmes publics; 

- l’implication des OP dans les programmes publics ; 

- le renforcement de capacités des OP pour une meilleure implication dans les programmes; 

- la place de l’agriculture familiale ;  

- les questions de pouvoir de marché des producteurs ; 

- la question d’accès aux marchés pour les petits producteurs ; 

- la volatilité des prix agricoles sur les exploitations familiales et la nécessité de réguler ; 

- l’importance du développement de programmes d’achats institutionnels ; 

- le rôle de la Belgique dans le financement des acteurs multilatéraux ; 

- la cohérence des politiques belges par rapport aux objectifs de coopération au développement ; 

- les directives volontaires pour la gouvernance responsable de la tenure des terres et des autres ressources 
naturelles ; 

- les investissements agricoles en faveur de la souveraineté alimentaire et la production durable à petite 
échelle ; 

- la problématique de l’accaparement des terres. 

Ce sont principalement les dix premiers thèmes repris qui ont fait l’objet d’actions directes et soutenues du CSA au 
niveau belge et européen. Les autres thèmes ont essentiellement été suivis dans le cadre de CONCORD et du CFS 
ensuite. 

Au niveau de la reconnaissance des structures paysannes existantes, de leur implication dans les programmes publics la 
poursuite du travail du CSA a permis de continuer à efficacement interpeller les acteurs et décideurs de la coopération 
et ce, notamment via ses séminaires.  

Des échanges continus avec la DG DevCo ont permis d’aborder, entre autres choses, le PIN Burundi et le PIR Afrique de 
l’Ouest et de partager les demandes des OP par rapport à ces programmes. Ces réunions à Bruxelles permettent de 
faciliter le suivi et les consultations sur le terrain entre les OP et les délégations. Un chantier de réflexion plus 
conséquent sur l’analyse des chaines de valeurs mené à la DG DevCo a également bénéficié de plusieurs échanges avec 
des représentants d’OP (ROPPA, AFA principalement) : ces échanges devraient se matérialiser par une collaboration 
plus pratique sur l’utilisation par les OP des outils développés par DG DevCo (prévue en 2015). 

L’ensemble du travail de plaidoyer réalisé parallèlement avec les OP permet de renforcer ces interactions et devrait, à 
long terme, permettre des changements d’orientations ou de lignes de conduite des organisations. Nous pouvons déjà 
noter quelques changements d’orientation importants : au niveau du PAM, l’organisation développe progressivement 
un programme visant plus spécifiquement à la sécurité alimentaire en intégrant un important volet de renforcement de 
capacités des OP. Depuis 2013, le CSA a suivi ce programme tant au niveau de la DGD avec Silvia Croes en charge du 
dossier que directement avec les équipe du PAM-P4P à Rome. Les échanges continuent d’ailleurs en 2015, alors que le 
programme est dans sa phase d’évaluation et de reformulation. L’expérience du CSA en matière de collaboration avec 
les OP est dès lors appréciée et perçue comme une source d’informations et de critiques intéressante pour 
l’élaboration d’un programme inclusif et durable.  

Au-delà des changements au niveau de la CE et du PAM, on voit que les thèmes d’implication des OP et de l’importance 
de leur renforcement de capacités ont également été repris au sein de la Coalition Contre la Faim. Même si le plupart 
des membres de la CCF sont investis sur les thèmes de l’agriculture familiale et de la sécurité alimentaire, le rôle actif 
du CSA sur la TR Sud en 2013 et la capitalisation de cet événement en 2014 a permis de souligner une fois de plus 
l’importance des structures paysannes en place et de leur appui spécifique. L’année 2014 a d’ailleurs vu au sein de la 
CCF la création d’un groupe de travail sur l’ « Appui aux OP », dont le travail s’étendra jusque 2015 et la Journée de 
l’Alimentation organisée par la CCF permettait parmi 3 thèmes d’aborder spécifiquement les questions du rôle des OP 
présentes sur le terrain : « le rôle des organisations paysannes dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques de coopération en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire ». Cet atelier était notamment alimenté par 
la Policy Brief sur les tables rondes produites par le CSA. 
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En ce qui concerne l’agriculture familiale, l’AIAF-2014 a été importante en termes d’actions et d’engagement pour le 
CSA et son organisation mandataire, la famille FWA. Comme décrit dans le chapitre relatif à l’OS1, la mobilisation de 
l’UAW et de la famille FWA sur ce thème a été conséquente et a permis de sensibiliser et toucher un large public 
d’agriculteurs/rices au niveau de la Belgique, des politiques belges (Parlement wallon, ministères de l’agriculture, 
ancien ministère du développement durable) et des sphères internationales, via la participation de l’UAW à plusieurs 
événements internationaux ayant donné lieu à des textes engageants pour la campagne élargie AIAF+10.  

On a effectivement observé dans le courant de l’année 2014 et le début de l’année 2015 une meilleure prise en compte 
dans les discours des thèmes de l’agriculture familiale, de systèmes d’exploitation durables ainsi qu’une plus grande 
communication plusieurs thèmes associés et portés par le CSA : le développement rural, les interactions avec le secteur 
privé (avec les coopératives et les producteurs comme premiers acteurs) et le développement de programmes d’achats 
institutionnels comme leviers de développement pour l’agriculture familiale. 

De manière plus spécifique, il nous semble important de revenir sur quelques acquis de 2013, comme le fait que les 
ministres fédéral et régional de l’agriculture ont fortement intégré la prise en compte des systèmes d’agriculture 
familiale ainsi que l’importance de leur structuration et de leur implication dans les négociations des politiques 
agricoles. L’ancien ministre wallon de l’agriculture a notamment repris la définition de l’agriculture familiale produite 
par l’UAW dans le Code Wallon de l’Agriculture. 

En 2014, les chantiers des notes stratégiques et de la réforme de BIO, engagés par l’ancien ministre de la coopération 
ont également pu aboutir à des notes stratégiques qui reprennent et soulignent spécifiquement l’importance des OP et 
de leur prise en compte dans les programmes. A savoir la « Note stratégique pour le secteur de l’Agriculture et la 
Sécurité Alimentaire » ; la Note stratégique sur le secteur privé intitulé « Note stratégique : Coopération belge au 
développement et secteur privé local : un appui au service du développement humain durable» et la réforme de la 

société BIO
1
 devant amener à une plus grande prise en compte des PME issue notamment du secteur agricole. 

L’importance de l’accès à des marchés rémunérateurs par les producteurs s’est imposée dans les déclarations, 
notamment en raison de la volatilité des prix qui a suivi la dérégulation des marchés en œuvre dans le secteur agricole. 
Cette question est d’actualité tant en Europe que dans les pays en développement. On observe de nombreuses 
déclarations, séminaires et réflexions sur l’accès aux marchés via la connaissance des prix, un meilleur accès à 
l’information, des pratiques de vente groupée pour influer sur les prix, ou encore le développement de programmes 
d’achats institutionnels autant de thèmes portés, analysé et défendus par le CSA. Dès lors, la présence de décideurs 
politiques à différents séminaires organisés par le CSA est un élément important pour influencer les décisions et est 
également un indicateur de qualité et de pertinence des thèmes et angles de vue apportés par le CSA et ses 
partenaires. 

L’amélioration de 4 programmes en 2014 

L’ASEAN Farmers' Organisations' Support Programme (AFOSP) 

Durant toute l’année 2014, le CSA et Asiadhrra ont été délégués par AgriCord pour mener les négociations finales avec 
l’UE, AFA et le FIDA. Il s’agit d’un programme d’environ 15 millions d’euro avec également deux composantes a) le 
MTCPII mis en œuvre par les réseaux régionaux d’OP et les plateformes nationales (8 millions €) b) Farmer Fighting 
Poverty Asia mis en œuvre par les agri-agences d’AgriCord (7 millions €).  

La Facilité financée par DGID (Pays Bas), IFAD et la SDC (Suisse) en appui à l’implication des OP dans les 
programmes publics 

Suite à l’exercice de capitalisation sur les activités de ces Grants réalisé en 2014, le CSA, Asiaddhrra et AgriCord ont 
négocié avec la Coopération Suisse et le FIDA la mise en place d’une facilité financière intitulée « A farmers’ 
organisation facility to strengthen the involvement of farmers’ organisations in public programs ». Un budget d’environ 
1,2 million de dollar a été obtenu. C’est Asiadhrra et le CSA qui se chargeront d’animer cette facilité avec l’appui de 
personnes ressource des OP d’AFA et du ROPPA.  

La contractualisation entre le PAM Burundi et les coopératives de la CAPAD dans le cadre du développement 
des initiatives d’achats locaux 

En 2014, le CSA et la CAPAD ont permis de proposer et de faire adapter par le PAM Burundi des pratiques innovantes 
permettant de dépasser certaines contraintes rencontrées par les producteurs et leurs organisations.  

                                                                 

 
1 Projet de loi portant sur la réforme de BIO approuvé à la chambre, le jeudi 5 décembre 2013. 
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Le Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole au Burundi (PAIOSA) mis en œuvre 
par la CTB 

Les nombreuses réunions qui ont eu lieu à Bruxelles et à Bujumbura entre les représentants de la CAPAD, du FOPABU de 

la CTB, du PAIOSA et du CSA et de la famille FWA ont permis certaines améliorations sur Le Programme d’Appui 

Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole (PAIOSA) mis en œuvre par la CTB . 

Évolutions et réorientations significatives par rapport au contexte, aux groupes cibles, aux partenaires, aux 

méthodes, aux synergies... 

Le CSA poursuit son virage en s’impliquant de plus en plus dans le réseau AgriCord. Il y injecte ses acquis en matière 
d’appui au 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. Par ailleurs, au sein 
d’AgriCord, le CSA est co-animateur avec Asiadhrra de la tâche 1a qui vise à mieux impliquer les OP dans les 
programmes publics mais cela directement dans les pays en développement en renforçant les capacités de ces OP à 
jouer leur rôle dans ces programmes. Ici, il ne s’agit plus de co-financement du programme DGD car les activités sont 
bien distinctes au niveau des coûts ; il y a cependant des synergies quant aux objectifs : le programme DGD appuie 
l’ouverture nécessaire des institutions à la participation plus ciblées des OP et réciproquement le renforcement des OP 
rend plus crédible l’option d’un rôle renforcé des OP au niveau des institutions de coopération. 

Enseignements intéressants tirés de l'année précédente et entre autres d'éventuelles évaluations externes 

Les relations fortes qu’entretenait le CSA avec les institutions de soutien aux OP (DG DevCo et DG Agri de l’UE, FIDA, 
DGD, CTB…) se sont maintenus en 2014 avec une reconnaissance forte du travail du CSA en faveur des OP et une 
confiance dans les OP que le CSA fait intervenir auprès des décideurs. Cette reconnaissance permet au CSA d’être 
particulièrement efficace en ce qui concerne l’obtention ou l’amélioration de programmes spécifiques d’appui aux OP. 
Le CSA est, par exemple, régulièrement consulté et même associé par les personnes en charge du dossier des OP au 
sein de la DG DevCo et de la Coopération belge pour faire avancer les différents dossiers qui concernent les OP. Comme 
le CSA bénéficie d’un très large réseau de contacts au sein des OP, il peut en faire bénéficier les institutions concernées. 
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B. ACTIVITÉS D’ÉDUCATION RÉALISÉES EN 2014 

ACTIVITÉS MENÉES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF : « LES AGRICULTEURS 

BELGES ET LEURS ORGANISATIONS (FWA, FJA ET UAW) COOPÈRENT 

AVEC LES ORGANISATIONS PAYSANNES ET LES AGRICULTEURS DU SUD » 

Activité 1.1.1. Organisation d’échanges entre les organisations agricoles wallonnes (FWA, FJA, 
UAW) et des OP du Sud 

Des représentants d’OP du Sud partenaires ont participé à des échanges avec les organisations agricoles 
wallonnes lors d’événements clés de celles-ci, tels que le congrès annuel de l’UAW et la Foire agricole de 
Libramont. Des représentants d’OPA wallonnes ont également participé à des évènements clés de la vie des OP 
du Sud. Enfin, diverses activités d’échange telles que des visites d’échange, ateliers et table-ronde ont été 
organisées en Belgique et au Sud et ont été une occasion privilégiée d’échanges entre représentants des OPA 
wallonnes et OP du Sud.  

La liste complète des activités d’échange se trouve dans les tableaux ci-dessous. Voici à titre d’exemple quelques 
activités d’échange notables organisées en 2014 sur le thème de l’agriculture familiale dans le cadre de l’AIAF-
2014:  

- la participation de deux représentants d’OP congolaises (LOFEPACO et SYDIP) à la Foire Agricole de 
Libramont en juillet 2014 (couplée à des activités de sensibilisation sur l’agriculture familiale, voir plus 
loin) et en particulier l’activité de présentation et signature de la « charte AIAF-2014 » sur le stand de la 
FWA ; 

- la participation de la présidente de l’UAW (Marianne Streel) au Forum National Paysan du Burundi en 
octobre 2014. L’enjeu de ce Forum est de présenter aux autorités en présence l’importance du rôle des 
OP pour les producteurs, pour les services qu’ils procurent à leurs membres mais également pour les 
propositions et actions qu’ils peuvent mener pour contribuer au développement rural et agricole de 
leur pays. Par ailleurs, ce Forum est une occasion importante pour le Forum des organisations de 
producteurs agricoles du Burundi (FOPABU), jeune organisation faitière, de renforcer son image et son 
positionnement d’organisation de référence pour les négociations et actions nationales de défense des 
droits des producteurs et des OP. Un événement de qualité, réunissant un grand nombre de 
producteurs permet d’asseoir la légitimité du FOPABU et des OP faîtières membres auprès du 
Ministères de l’Agriculture et de l’Elevage. Cette légitimité est encore renforcée par la reconnaissance 
du FOPABU et des OP faîtières membres ainsi que du Forum par des représentants agricoles d’autres 
pays, ce qui explique l’importance de la participation de la présidente de l’UAW à cet événement. Au-
delà du renforcement de légitimité, l’intervention de la présidente de l’UAW, qui a porté sur 
l’expérience belge du partenariat entre les politiques, l’administration et les Organisations 
Professionnelles Agricoles, a permis un échange d’expérience à ce sujet entre l’UAW et les OP 
burundaises présentes.  

- Une journée d’échange en avril 2014 sur « les marchés publics en Wallonie » avec une visite d’une 
coopérative et d’un magasin de produits locaux suivie d’une table-ronde à Namur en présence 
d’institutions publiques en charge d’organiser les marchés publics qui a permis un échange sur les 
expériences respectives de 13 OP du Sud et des OP wallonnes sur les achats publics comme outil de 
soutien à l’agriculture familiale.  

- Une journée de réflexion organisée en avril 2014 à Gembloux sur la place des femmes en agriculture et 
la formation des agricultrices qui a rassemblé des organisations agricoles féminines wallonnes, 
flamandes et roumaine et une OP féminine congolaise, la LOFEPACO.  

- Deux journées de visites de coopératives wallonnes et d’une coopérative française en décembre 2014 
qui ont rassemblé 4 représentants de l’UAW et 13 OP du Sud autour d’une réflexion sur le rôle des 
coopératives pour répondre aux enjeux des agriculteurs familiaux. 
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- En septembre 2014, un Sommet International des Jeunes Agriculteurs a réuni une cinquantaine 
d’organisations de jeunes agriculteurs de par le monde, dont la Fédération des Jeunes Agriculteurs 
wallons (FJA) et plusieurs OP partenaires du CSA : le CNCR, PAKISAMA et la FETRAF. Un manifeste signé 
par les organisations de jeunes agriculteurs a été diffusé lors du Sommet. Si ce Sommet n’a pas été 
organisé par le CSA, mais bien par les Jeunes Agriculteurs français et l’AFDI, avec laquelle le CSA 
coopère au sein du réseau Agricord, dans le cadre de l’AIAF-2014, le CSA y a participé afin de renforcer 
les échanges entre la FJA et les OP du Sud partenaires présentes.  

Les tableaux à la page suivante permettent de mesurer les flux d’échanges inter-OP et reprennent les différents 
échanges qui ont eu lieu en 2014 selon trois catégories :  

- La participation des OP aux événements clés des OPA en Belgique : congrès, foires agricoles, AG.  

- La participation des OPA aux événements clé des OP au Sud : congrès, foires agricoles, AG.  

- Les activités d’échanges en Belgique : ateliers, tables rondes, séminaires, visites, etc.  

Un quatrième tableau liste les actions d’implication directe des leaders des OPA wallonnes aux activités du 
programme du CSA (hors échanges). 
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Participation des OP aux événements-clé des OPA 

Date Activité OP Leaders/cadres impliqués H F 
Nombre 
de jours 

Flux d’échange inter-OP 

Février 2014 
Congrès annuel UAW sur le thème 

« Agriculture familiale » 
CAPAD 
FETRAF 

Mme Annick Sezibera (présidente) 
Mr Francisco Alves Junior (coordinateurs jeunes) 

1 1 2 4 

Juillet 2014 
Foire de Libramont 2014 

(Belgique) 
LOFEPACO 

SYDIP 
Mme Bégnine Kahambu Buyingo (présidente) 
Mr Balintenge Wangahemuka (président) 

1 1 2 4 

TOTAL       8 

Participation des OPA aux événements-clé des OP 

Date Activité OPA Leaders/cadres impliqués H F 
Nombre 

jours 
Flux d’échange inter-OP 

Octobre 
2014 

Forum National Paysan (Burundi) 
organisé par le FOPABU 

UAW Mme Marianne Streel (présidente)  1 3 3 

TOTAL       3 

Activités d’échanges entre OP et OPA en Belgique et au Sud 

Date Activité Leaders/cadres OPA H F Leaders/cadres OP H F 
Nombre 
jours 

Flux 
d’échange 
inter-OP 

Janvier 2014 Forum AIAF-2014 (Abu Dhabi) Mme Marianne Streel (présidente UAW)  1 

Mr. Raul Socrates Banzuela (PAKISAMA) 
Mr. Ibrahima Coulibaly (CNOP – Mali)  
 
Voir tous les autres signataires de la charte 

2  2 6 
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Date Activité Leaders/cadres OPA H F Leaders/cadres OP H F 
Nombre 
jours 

Flux 
d’échange 
inter-OP 

Avril 2014 

Journée d’échange sur « les 
marchés publics en Wallonie » avec 
une visite d’une coopérative et d’un 
magasin de produits locaux suivie 
d’une table-ronde à Namur 
(journée organisée en marge du 
séminaire « Achats 
institutionnels ») 

Mme Marianne Streel (présidente UAW)  1 

Mr Sall Nadjirou (FONGS) 
Mr Ngom Baba (CNCR) 
Mme Sezibera Annick (CAPAD) 
Mr Mivimba Paluku  (CONAPAC) 
Mr Kambaza Tabaro Sylvestre (CONAPAC) 
Mr Kambale Katsongo Takesyahake (Coocenki) 
Mr Balitenge Wangahemuka Kitikyolo (SYDIP) 
Mme Serrato Vicky (AFA) 
Mr Socrates Raul (Pakisama) 
Mr Bicald Miller Sarte (Pecuaria) 
Mr Nurhadi Slamet (API) 
Mr Chhong Sophal (FNN) 
Mr Valença Rui Alberto (FETRAF) 
Mr Mgunbo Roch (CAN-Bénin) 

12 2 1 15 

Avril 2014 
Rencontre sur la formation au sein 

des organisations agricoles 
féminines (Gembloux, Belgique) 

UAW (présidente, bureau, coordinatrices) 
FWA (vice-président et secrétaire général) - 

voir liste présences 
2 9 Mme Victorine VASYANIRYA NZYAVAKE (LOFEPACO)  1 1 12 

Septembre 
2014 

Sommet International des Jeunes 
Agriculteurs (Montpellier, France) 

Mr Gary Vanvinckenroye (président FJA) 
Mr Olivier Plunus (coordinateur FJA) 
Mr Guillaume Van Binst (chargé formation 
FJA) 

3  
Mr Abou Ka (CNCR) 
Mr Jonjon Sarmiento (PAKISAMA) 
Mr Francisco Alves Junior (FETRAF) 

3  1 6 

Septembre 
2014 

Session de travail –analyse 
prospective UAW-CAPAD (carte 

blanche conjointe sur l’agriculture 
familiale) 

Mme Marianne Streel (présidente UAW) 
Mme Aurélie Noiret (coordinatrice UAW) 

 2 Mme Annick Sezibera (présidente CAPAD)  1 1 3 

Novembre 
2014 

Forum AIAF-2014 (Brésil) Mme Marianne Streel (présidente UAW)  1 
Mr. Ibrahima Coulibaly (CNOP – Mali)  
 
Voir tous les autres signataires du manifeste 

 1 2 4 
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Date Activité Leaders/cadres OPA H F Leaders/cadres OP H F 
Nombre 
jours 

Flux 
d’échange 
inter-OP 

Novembre 
2014 

Comité d’orientation et clôture 
AIAF-2014 (Philippines) 

Mr Daniel Coulonval (président FWA) 1  

Mr Shimpei MURAKAMI (AFA) 
Mme Esther PENUNIA (AFA) 
Mme Lany REBAGAY (AFA) 
Mme Cesarie KANTARAMA (EAFF) 
Mr Justin AMATKREO ASTOUIN (PROPAC) 
Mr Ibrahima COULIBALY (ROPPA) 

3 3 2 14 

Décembre 
2014 

Visites de coopératives wallonnes 
et françaises (en marge du 

séminaire « Coopératives ») 

Mme Marianne Streel (présidente UAW) 
Mme Mauen Christiane (UAW) 
Mme Diffels Marie-Anne (UAW) 
Mme Maes Christine (UAW) 
Mme Véronique Zabu (UAW) 
 

 5 

Mr Olame Sami (FOPAC SK) 
Mr Kambale Katsongo Baylon (Coocenki) 
Mr Tiaba Badong Antonio (Pakisama/PCDI- 
Mme Pamintashi Hasthari (API) 
Mr Wangahemuka Balitenge (SYDIP) 
Mr Gning Masse (FONGS) 
Mme Kahambu Buyingo Bénigne (LOFEPACO) 
Mme Sezibera Annick (CAPAD) 
Mr Hassane Ayouba (FUCOPRI) 
Mr Alexandre Bergamin (FETRAF) 
Mr Ebron Jose Romeo (NATCCO) 
Mr Gueye Samba (CNCR) 
Mr Sarr Saliou (ASPRODEB) 

10 3 2 36 

Décembre 
2014 

Table-ronde sur les coopératives 
agricoles (en marge du séminaire 

« Coopératives ») 

Mme Marianne Streel (présidente UAW) 
Mme Aurélie Noiret (coordinatrice UAW) 

Maria Van Puymbrouck (UAW) 
Mr et Mme Vancompernolle (FWA) 

1 3 

Mr Olame Sami (FOPAC SK) 
Mr Kambale Katsongo Baylon (Coocenki) 
Mr Tiaba Badong Antonio (Pakisama/PCDI- 
Mme Pamintashi Hasthari (API) 
Mr Wangahemuka Balitenge (SYDIP) 
Mr Gning Masse (FONGS) 
Mme Kahambu Buyingo Bénigne (LOFEPACO) 
Mme Sezibera Annick (CAPAD) 
Mr Hassane Ayouba (FUCOPRI) 
Mr Alexandre Bergamin (FETRAF) 
Mr Ebron Jose Romeo (NATCCO) 
Mr Gueye Samba (CNCR) 
Mr Sarr Saliou (ASPRODEB) 

10 3 0.5 8 
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Date Activité Leaders/cadres OPA H F Leaders/cadres OP H F 
Nombre 
jours 

Flux 
d’échange 
inter-OP 

Décembre 
2014 

Atelier de réflexion sur les 
coopératives agricoles (en marge 
du séminaire « Coopératives ») 

Mme Marianne Streel (présidente UAW) 
Mme Geneviève Dupont (présidente 

provinciaple UAW) 
Mme Aurélie Noiret (coordinatrice UAW) 

 3 

Mr Olame Sami (FOPAC SK) 
Mr Kambale Katsongo Baylon (Coocenki) 
Mr Tiaba Badong Antonio (Pakisama/PCDI- 
Mme Pamintashi Hasthari (API) 
Mr Wangahemuka Balitenge (SYDIP) 
Mr Gning Masse (FONGS) 
Mme Kahambu Buyingo Bénigne (LOFEPACO) 
Mme Sezibera Annick (CAPAD) 
Mr Hassane Ayouba (FUCOPRI) 
Mr Alexandre Bergamin (FETRAF) 
Mr Ebron Jose Romeo (NATCCO) 
Mr Gueye Samba (CNCR) 
Mr Sarr Saliou (ASPRODEB) 

10 3 0.5 9 

TOTAL         113 

Indicateur de la capacité mobilisation des leaders 7 25      

 

Implication directe des leaders des OPA wallonnes aux activités du programme du CSA (hors échanges) 

Date Activité Leaders/cadres OPA H F 

24/02/2014 Réunion annuelle du comité de concertation FWA-UAW-FJA-CSA  
Marianne Streel (UAW) 
Yves Somville (FWA) 

1 1 

23/04/2014 Séminaire « Achats institutionnels » organisé à Bruxelles 

Daniel Coulonval (FWA) 
Yves Somville (FWA) 
Marianne Streel (UAW) 
Christine Gonay (UAW) 

2 3 
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Date Activité Leaders/cadres OPA H F 

Myriam Lambillon (UAW) 

23/06/2014 
Réunion du groupe de travail « coopératives » chargé de préparer le séminaire agricole 
international co-organisé par la FWA et le CSA 

Marianne Streel (UAW) 
Yves Somville (FWA) 
Alain Masure (FWA) 
Olivier Plunus (FJA) 

3 1 

09/10/2014 
Réunion du groupe de travail « coopératives » chargé de préparer le séminaire agricole 
international co-organisé par la FWA et le CSA 

Marianne Streel (UAW) 
Daniel Coulonval (FWA) 

1 1 

06/11/2014 
Réunion du groupe de travail « coopératives » chargé de préparer le séminaire agricole 
international co-organisé par la FWA et le CSA. Présence des présidents et vice-présidents de 
la coopérative « Prospérité Fermière » et de sa société « Ingredia » 

Marianne Streel (UAW) 
Daniel Coulonval (FWA) 
Alain Masure (FWA) 

2 1 

16/10/2014 Evaluation du projet « chaine de solidarité » mis en œuvre par la CAPAD au Burundi Marianne Streel (UAW)  1 

02/12/2014 Séminaire « Coopératives agricoles » organisé à Gembloux 

Daniel Coulonval (FWA) 
Christian Baguette (FWA) 
Didier Delmotte (FWA) 
Olivier Plunus (FJA) 
Marianne Streel (UAW) 
Marianne Diffels (UAW) 
Myriam Lambillon (UAW) 
Aurélie Noiret (UAW) 
Christinane Mauen (UAW) 
Cécile Platteuw (UAW) 
Marie-Thérèse Boskin (UAW) 

4 7 

 Réunion FWA-CSA de concertation sur la stratégie de financement des OP au sein d’AgriCord 
Daniel Coulonval (FWA) 
Yvan Hayez (FWA) 

2  

 Réunion FWA-CSA de concertation sur la stratégie de financement des OP au sein d’AgriCord 
Daniel Coulonval (FWA) 
Yvan Hayez (FWA) 

2  

 
Réunion conjointe de la FWA-CSA avec Boerenbond et Trias de concertation sur la stratégie 
de financement des OP au sein d’AgriCord 

Daniel Coulonval (FWA) 1  

Indicateur de la capacité de mobilisation des leaders 16 15 
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Activité 1.1.2. Accompagnement des leaders des OPA wallonnes et de leurs pairs des OP du Sud 
dans leurs analyses prospectives de l’agriculture familiale 

Cette activité n’a pas été réalisée sous la forme initialement prévue, c’est-à-dire sous forme d’un atelier de réflexion 
d’une journée, rassemblant OP du Sud et OPA wallonnes, lors de la venue de partenaires du Sud. Le CSA avait choisi de 
privilégier les périodes d’organisation de séminaires, qui rassemblent bon nombre de leaders du Sud, pour organiser ce 
type d’atelier. Cependant, il est apparu difficile de mobiliser les leaders de la FWA-UAW-FJA plusieurs journées d’affilée, 
lorsque ceux-ci sont déjà mobilisés pour un séminaire et souvent également pour des visites de terrain. 

C’est pourquoi cet accompagnement a pris une autre forme en 2014, avec l’organisation et l’animation d’un travail de 
réflexion conjoint UAW-CAPAD sur l’avenir de l’agriculture familiale, en marge de leur implication dans la dynamique 
internationale AIAF-2014. Des sessions de réflexion ont été privilégiées à l’occasion des événements clé des 
organisations (Congrès UAW et Forum Paysan Burundi). Une session de travail plus conséquente a ensuite été 
organisée à Gembloux en septembre 2014, suivies d’échanges par mail. Ce travail a abouti à la rédaction conjointe 
d’une « carte blanche » sur les enjeux communs de l’agriculture familiale wallonne et burundaise, intitulée « Les 
organisations agricoles, acteurs incontournables dans la défense de l’agriculture familiale » qui a été publiée dans la 
rubrique « Actualités » du Plein champ en octobre 2014.  

Pour 2015 et 2016, la faible disponibilité des leaders wallons durant les périodes de séminaires/de visites, la difficulté 
de mobiliser des leaders durant une journée entière, et le succès de l’approche en petit groupe, nous a mené à la 
décision de privilégier une nouvelle approche, à savoir l’accompagnement des leaders dans leurs analyses prospectives 
en groupe plus restreint et durant des sessions plus courtes mais plus nombreuses, lors de la venue d’un ou deux 
leaders d’OP du Sud. Cet accompagnement consistera en l’organisation de dialogue sur une thématique commune, et 
en la facilitation de l’analyse prospective des leaders. Les sessions successives s’inscriront dans un processus continu 
d’approfondissement et de progression de l’analyse prospective.  

En 2015 et 2016, le CSA organisera annuellement trois dialogues entre 1-2 leaders d’OP du Sud et 2-3 leaders d’OP 
wallonnes. Une évaluation sera effectuée après chaque dialogue, sur base d’un questionnaire, et nous permettra de 
mesurer la progression sur l’analyse prospective de l’agriculture familiale, qui est donc redéfini en fonction du 
changement de forme que prendra l’activité. 

Activité 1.1.3. Sensibilisation du milieu agricole au renforcement des OP du Sud 

La sensibilisation du milieu agricole aux besoins et aux méthodes ou activités de renforcement des OP du Sud a été 
réalisée par plusieurs moyens en 2014, et s’est focalisée sur le thème de l’agriculture familiale, au vu de la campagne 
AIAF-2014 (voir plus haut) : publication de la page CSA dans l’hebdomadaire Plein champ distribué dans toutes les 
fermes wallonnes (également publiée sur le site du CSA et diffusée par courrier électronique via une liste de 
distribution), exposition de panneaux, distribution de dépliants et jeu-concours sur le stand de la FWA lors de la Foire 
Agricole de Libramont et publication régulière d’informations sur les sites web du CSA et des OP partenaires, renseignés 
sur la page du CSA dans le Plein champ.  

En 2014, neuf pages ont été rédigées par le CSA sur les thématiques suivantes : 

- 2014 : année de défis et d’opportunités pour les agriculteurs familiaux et leurs organisations!  

- Concilier l'approche filière et l'agriculture familiale 

- Le financement de l’agriculture : une responsabilité partagée 

- Les achats publics au service de l'agriculture familiale  

- L’agriculture familiale au Brésil 

- L’agriculture familiale à l’honneur à Libramont 

- L’agriculture familiale à l’honneur à Libramont - suite 

- L’agriculture familiale du Nord-Kivu en RD Congo 

- L’élaboration de la stratégie d’appui aux organisations de producteurs du gouvernement burundais pose question 

Par ailleurs, l’UAW a régulièrement (à onze reprises en 2014) publié dans ses pages du Plein champ des informations 
relatives aux OP partenaires du CSA, à l’agriculture familiale et aux activités d’échange organisées par le CSA. 

En outre, comme mentionné plus haut, une carte blanche rédigée conjointement par la CAPAD et l’UAW (avec l’aide du 
CSA) a été publiée en octobre 2014 dans la rubrique « Actualités » du Plein champ à l’occasion de la Journée Mondiale 
de l’Alimentation. Cette carte blanche a mis l’accent sur le rôle essentiel des organisations agricoles dans la défense de 
l’agriculture familiale, que ce soit au Nord ou au Sud. 

Enfin, trois panneaux ont été réalisés à l’occasion de la Foire Agricole de Libramont et affichés dans le stand de la FWA. 
Ces trois panneaux faisaient écho à ceux de l’UAW, réalisés sur le thème de l’agriculture familiale, et présentaient la 
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réalité d’exploitations familiales dans trois pays/continents : au Nord-Kivu en RD Congo, au Brésil et aux Philippines. Par 
ailleurs, afin d’accroître leur visibilité et leur impact, un jeu-concours basé sur un questionnaire a été organisé. Ce n’est 
pas moins de 70 personnes qui ont participé au concours en deux jours. Un dépliant (« flyer ») expliquant les actions du 
CSA et les enjeux des OP du Sud a par ailleurs été largement distribué sur le stand de la FWA (environ 200 dépliants 
distribués). 

Commentaires des résultats et leçons tirées pour les activités 1.1.1 à 1.1.3 

Les indicateurs qui sont utilisé par le CSA pour mesurer la réalisation de ces activités dans le cadre du programme DGD 
sont : les flux (intensité) des échanges inter OP (nombre de visites, de participations aux congrès, séminaires et autres événements) 

et un indice de progression sur l’analyse prospective de l’agriculture familiale. 

En 2014, les échanges se sont pour la plupart inscrit dans le cadre de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 
(l’année 2014 ayant été comme telle par les Nations Unies) et plus particulièrement dans le cadre de la campagne AIAF-
2014 portée par des OP et ONG rurales des différents continents (voir encadré ci-dessous). Plusieurs de nos partenaires 
OP du Sud se sont en effet activement engagés dans cette campagne, notamment la CAPAD (Burundi) et AFA (Asie) ; en 
Wallonie, l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) s’est également fortement impliquée dans cette campagne, ce qui 
témoigne de sa volonté de coopération avec les autres organisations agricoles du monde pour la défense de 
l’agriculture familiale. Les nombreux échanges dans le cadre de la campagne AIAF ont permis aux leaders des 
organisations participantes de prendre connaissance des réflexions stratégiques de leurs pairs et de dégager les 
concordances d’intérêt avec les producteurs agricoles familiaux des autres régions du monde. Ceci se reflète 
notamment dans les déclarations communes issues des rencontres internationales ayant rassemblé les acteurs portant 
des dynamiques nationales et qui témoignent d’un échange actif et d’une réflexion croisée sur l’avenir des exploitations 
familiales (déclaration d’Abu Dhabi, manifeste de Brasilia et manifeste de Bordeaux). 

Si ces rencontres internationales n’ont pas été organisées par le CSA - il s’agit d’une dynamique bien plus large portée 
par de nombreuses organisations agricoles des différentes régions du monde – le CSA a accompagné l’UAW dans la 
préparation de ces rencontres (cette préparation avait déjà débuté en 2013 avec l’organisation d’un atelier prospectif 
sur l’agriculture familiale) et a également favorisé les échanges avec ses partenaires du Sud participant à ces 
rencontres. Par ailleurs, l’organisation par le CSA d’échanges et d’événements (tels que la participation croisée aux 
événements-clé, des visites d’échange, des tables-rondes) ont permis aux OPA wallonnes et aux OP du Sud d’échanger 
leurs analyses prospectives de l’agriculture familiale et de se concerter sur les stratégies que leurs organisations 
respectives adoptent. 

L’activité 1.2.2 n’a pas été réalisée sous la forme initialement prévue (une journée de réflexion sous forme d’atelier 
rassemblant OP du Sud et OPA wallonnes), mais sous une autre forme de plusieurs sessions de travail en petits groupes. 
Le succès de cette dernière approche ainsi que la faible disponibilité des leaders wallons durant les périodes de 
séminaires/de visites et la difficulté de mobiliser des leaders durant une journée entière, a mené à la redéfinition de 
l’activité 1.2.2 pour les années 2015. 

 

Activité 1.2.1. Capitalisation et réflexions sur les méthodes et les politiques d’appui aux OP au sein 
du réseau AgriCord 

Le CSA et les autres membres du réseau AgriCord cherchent toujours dans leurs interventions, les meilleures méthodes 
(bonnes pratiques) et politiques d’appui à leurs OP partenaires. Pour une meilleure adéquation des services rendus par 
les Agri Agences, la mise en commun de méthodes, leçons apprises et expériences nous semble être une bonne voie 
d’amélioration de la pertinence de ces services.  

Dès lors, comme repris dans la partie « objectif » et dans le chapitre ci-dessus, les travaux de capitalisation et réflexion 
menés par le CSA avec ses OP partenaires du Sud et du Nord ont été partagés au sein de différents groupes de travail 
du réseau Agricord afin d’alimenter un travail de partage de connaissances et de renforcement de capacités lancé entre 
Agri Agences pour augmenter l’efficience globale du réseau (la démarche « One For All ») 

Il est toutefois important de noter que c’est nourri de ses expériences Nord et Sud et fort de ses échanges fréquents 
avec ses OP partenaires que le CSA a pu efficacement animer et nourrir les travaux menés par le réseau et les Agri 
Agences qui le composent. C’est en partageant son expérience mais aussi ses propres analyses et enseignements que le 
CSA a pu collaborer au travail continu d’élaboration de meilleures méthodes et politiques d’appui aux OP. Pour autant, 
le CSA s’appuie aussi sur l’expérience et les outils des autres agri-agences : par exemple, en 2014 le CSA s’est familiarisé 
avec les méthodologies de renforcement de capacité en lobby et plaidoyer utilisées par d’autres Agri Agences en 
particulier la méthode FACT développée par Agriterra.  

Dans la définition du programme 2014-2016, nous avions distingué 4 domaines d’appui pour cette activité. Ces 
domaines sont restés les grandes lignes de conduite des activités de capitalisation. Pour rappel les quatre domaines 
sont : 
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1. L’implication des OP dans les programmes publics et le renforcement organisationnel qui doit permettre cette 
participation ; 

2. Le rôle des Agri Agences comme facilitateurs de dialogue entre OP et OPA ; 

3. Les questions de pouvoir de marché des producteurs ; 

4. Les questions de suivi et évaluation des programmes d’appui aux OP. 

Au fil de l’année, au sein de ces quatre domaines, plusieurs thèmes et expériences ont été abordés et capitalisés :  

 

 1. Implication des 
OP 

2. Rôle des Agri 
Agences 

3. Pouvoir de 
marché 

4. Suivi et 
évaluation 

Mobilisation de la famille FWA pour 
l’agriculture familiale 

 X  X 

Renforcement et appui des OP pour améliorer 
leur accès aux programmes publics 

X X X  

Facilitation des relations UE-OP X  X X 

Les achats institutionnels X  X  

Interaction entre le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) et les OP 

X  X  

Les échanges entre OP  X   

Pratique d’appui des Agri Agences aux OP 
dans le domaine de la RAD 

 X   

Suivi et évaluation des activités de plaidoyer     X 

 

Nous les décrivons ci-dessous en donnant également quelques éléments de contexte ainsi que des informations sur les 
réunions menées et les documents produits.  

Mobilisation de la famille FWA pour l’agriculture familiale 

Comme mentionné ci-dessus, un grand nombre d’activités aux niveaux belge et international ont été mises en œuvre 
dans le cadre de l’année internationale de l’agriculture familiale, et ce tant par des organisations agricoles locales, 
nationales et internationales que par des ONG et autres organisations d’appui au secteur agricole. Conscients de la 
richesse de ces événements et considérant l’engagement conséquent de l’UAW dans cette campagne, le CSA et l’union 
des femmes se sont entendus pour documenter et produire à l’issue de l’AIAF-2014 une publication à destination des 
agriculteurs/rices wallons. Ce travail de capitalisation se base sur les activités menées par la famille FWA pour défendre 
l’agriculture familiale au niveau belge et européen, ainsi que sur les activités internationales ayant servi à la défense du 
modèle « agriculture familiale » de façon plus large, et ayant contribué au renforcement d’une solidarité internationale 
forte. Ce document constituera un outil de sensibilisation des producteurs/rices wallons. Cette publication, entamée en 
2014, sera finalisée et distribuée dans le courant de l’année 2015.  

Les autres membres d’Agricord ont également organisé des événements dans le cadre de l’AIAF. Ces évènements ont 
pris de multiples formes, par exemple : séminaire d’étude, conférence internationale, sommet des jeunes, appui 
financier des cérémonies d’ouverture et clôture de l’AIAF... Il est important de noter que les activités facilitées par les 
Agri Agences permettent généralement de mettre en commun un large panel d’acteurs dont les secteurs d’origine sont 
divers (recherche, secteur privé, OP sud, OPA Nord, ONG, acteurs bi- et multilatéraux) donnant généralement lieu à des 
réflexions riches et à la création de nouvelles dynamiques de collaboration.  

Si, au sein d’Agricord, plusieurs Agri Agences ont appuyé leur organisation agricole mandante leur OP dans la mise en 
place d’activités, le travail du CSA avec l’UAW est attendu comme un outil important de capitalisation tant pour 
documenter l’appui donné à une OP par une Agri Agences dans une campagne internationale telle que l’a été l’AIAF, 
mais également pour documenter les moments-clés de cette même campagne.  

 

 

 

Sessions de travail -3 sessions de travail formelles avec l’UAW sur l’AIAF et les actions à mener ensemble 
(Préparation Congrès et Libramont) ; 

-Participation du CSA et de la FJA au Sommet à Bordeaux organisé dans le cadre de l’AIAF. 

Au-delà des rencontres de travail : le CSA et l’UAW ont pris part depuis 2013 à diverses 
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rencontres permettant de lancer et défendre la campagne. Ce travail de capitalisation 
s’étendra à l’avant et l’après 2014. 

Document 1 document en cours de rédaction 

Renforcement et appui des OP pour améliorer leur accès aux programmes publics 

Depuis de nombreuses années, le CSA mène un travail de plaidoyer pour obtenir la reconnaissance des OP comme 
acteurs clés du développement et leur prise en compte et intégration dans les étapes d’élaboration de politiques ou 
programmes publics touchant au secteur agricole et son développement. Parallèlement à ce plaidoyer mené en 
Belgique auprès du gouvernement belge, de la coopération technique belge et de la commission européenne, le FIDA a 
alloué des fonds à Agricord pour que ses Agri Agences mettent en place des programmes de renforcement de capacités 
organisationnelles et techniques des OP. Deux fonds (« Small Grant » pour faciliter l’accès des OP aux financements du 
Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) et le « Large Grant » pour faciliter l’accès à des programmes 
publics en général et ceux du FIDA en particulier). 

Ces projets avaient effectivement pour but final de renforcer les capacités organisationnelles et techniques des OP 
(redevables, représentatives et pertinence des services) afin qu’elles soient progressivement reconnues comme 
acteurs-clés aux yeux des ministères et acteurs bi- et multilatéraux et que leur accès aux programmes publics soit 
facilité. 

Pour capitaliser l’ensemble de ces expériences et analyser la spécificité de l’appui des Agri Agences apporté aux OP 
dans ce cadre-là, le CSA a coordonné la rédaction d’un document de capitalisation au sein d’Agricord. Ce travail est basé 
sur différents projets menés par les Agri Agences en Afrique de l’Ouest et Centrale et a été enrichi par des échanges 
constants avec Mamadou Cissokho, leader paysan sénégalais dont l’expérience reste une riche source d’inspiration 
pour les OP et les Agri Agences.  

Parallèlement un grand nombre de rencontres internationales ont été menées par le CSA avec l’appui de M. Cissokho et 
de représentants d’OP pour mener ce plaidoyer d’intégration des OP dans les programmes publics. 

Le document de capitalisation a constitué une pièce principale dans la demande de prolongation auprès du FIDA des 
financements de ce type de projets de renforcement de capacités. 

 

Sessions de travail  2 sessions de travail skype avec les Agri Agences pour coordonner les rapports et 
analyses de projets. 

1 session de travail avec M. Cissokho en consultation sur le travail effectué 

Plus l’ensemble du travail d’analyse et de rédaction mené par le CSA 

Document “Strengthening Capacities of farmers’ organizations in relation with IFAD country 
programs- Component 1” (Capitalization based on internal evaluation)  

Facilitation des relations UE-OP  

Dans la même ligne d’action qu’au point précédent, le CSA a spécifiquement suivi et approfondi les modes de 
consultation et d’élaboration des programmes de développement (agricoles) mis en place par l’UE pour le cas 
spécifique des Programmes Indicatifs Nationaux (PIN) et Programme Indicatifs Régionaux (PIR) financés dans le cadre 
des FED. L’objectif de cette capitalisation est de documenter la méthodologie à suivre par les Agri Agences et les OP 
pour que ces dernières soient consultées et prises en compte aux différentes étapes clés de définition du programme. 
L’enjeu n’est pas d’intégrer les OP au niveau des négociations entre les états mais bien qu’il y ait une définition claire 
des étapes d’échange entre les OP et les développeurs de projets afin de garantir une meilleure prise en compte des 
structures paysannes existantes garantes d’une plus grande acceptation et durabilité du projet.  

Ce travail se fait principalement par les OP du Sud et leurs Agri Agences. Cependant les OPA du Nord apportent leur 
appui à ce message auprès de l’UE lors de missions mixtes et rencontres menées au niveau des bureaux des délégations 
de la CE.  

D’autre part, la participation à ce type d’échanges permet aux représentants des OPA du Nord de mieux saisir, les 
enjeux en cours et la situation de non-concertation entre acteurs qui caractérise parfois encore ce secteur dans certains 
pays d’intervention.  

L’action actuelle du CSA porte sur les PIN et PIR développés dans le cadre du 11
e
 FED pour la période 2014-2020 pour 

les cas précis du Burundi, Sénégal et Afrique de l’Ouest. Ce travail de capitalisation est lui en tout début de rédaction 
avec un travail principalement mené au niveau du CSA. L’appel aux autres Agri Agences sera lancé début de second 
semestre 2015. 

 

Sessions de travail  1 session de travail avec M. Cissokho en consultation sur le travail à effectuer et les 
modes d’intervention à privilégier pour aborder ce thème 
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Plus l’ensemble du travail d’analyse et de rédaction mené par le CSA. Le partage avec les 
Agri Agences se fera plus pleinement en 2015 

 

Document Document prévu pour 2015 

Les achats institutionnels  

Le CSA et la FWA suivent depuis longtemps les programmes d’acquisition d’aliments développés au Brésil et plus 

spécifiquement le rôle joué par la société civile dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes. Convaincu 

par cette expérience brésilienne le CSA et son partenaire nord ont toujours réfléchi au rôle important que pouvaient 

jouer les institutions publiques via les achats institutionnels et programmes d’achats publics. Le CSA avec la famille FWA 

et certaines de ses OP partenaires au Sud ont réalisé un travail de réflexion et d’analyse sur les programmes d’achats 

institutionnels comme levier pour l’agriculture familiale. Grâce à des projets menés au Sud dans ce domaine (projets co-

financés par la Région wallonne dans sa démarche « Alliances Emploi-Environnement: faire de l’amélioration de 

l’environnement une source d’opportunités économiques »), nous avons pu élargir et alimenter notre travail de 

réflexion et analyser les perspectives et opportunités que ces marchés institutionnels représentent pour les OP et 

identifier quelle méthodologie ou politique d’appui est nécessaire pour que les OP puissent y accéder.  

Dans la réflexion sur ce thème, deux pistes ont pour l’instant fait l’objet d’un travail de capitalisation : un premier travail 

d’analyse « des achats institutionnels comme opportunités pour les OP » qui a été traité dans le cadre d’un séminaire 

agricole et de son rapport et un travail plus spécifique de capitalisation documentant une expérience d’achats entre le 

PAM et une OP burundaise. 

Interaction entre le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et les OP  

Parallèlement à l’analyse spécifique des programmes européens, le CSA en concertation avec une OP burundaise 

partenaire (CAPAD), a suivi de plus près les activités du PAM dans le cadre spécifique de son programme P4P (Purchase 

For Progress) consistant en des activités d’achats d’aliments, doublées d’activités de renforcement des OP et de leurs 

membres. 

Ce premier travail d’analyse de la relation CAPAD-PAM a été partagé avec les différentes agri-agences. Ce document se 
veut être la première étape d’une étude plus étendue sur les différents accords (et leurs retombées) pris entre le PAM 
et des OP, en réunissant des exemples d’OP issues de différentes régions (Afrique de l’Ouest et l’Afrique des Grands 
Lacs), afin d’identifier les bonnes et mauvaises pratiques de collaboration et les pistes d’amélioration à suivre.  

 

Sessions de travail  

(Achats institutionnels-PAM) 

- 1 participation à une conférence : Le CSA s’est également rendu à la séance 
d’évaluation du P4P à Rome début 2014.  

- 1 rencontre en septembre au cours de laquelle la CAPAD et le CSA ont présenté 
le travail au PAM afin de défendre les revendications présentes en fin de texte. 

Un appel a été lancé aux autres Agri Agences par rapport à leur expérience et 
intérêt : AFDI et ASPRODEB principalement ont partagé des exemples et démontré 
leur intérêt pour ces éléments. Des échanges skype ont été menés sur ce sujet. 

Document 1 rapport sur la collaboration CAPAD-PAM : « Analyse CSA- Expériences d’achats 
locaux PAM-CAPAD » 

Les échanges entre OP  

Le CSA s’est lancé dans un travail d’analyse et d’évaluation des activités d’échange entre OPA et OP. S’il est acquis que 
les échanges entre agriculteurs du Nord et du Sud sont utiles et bénéfiques à la construction de relation de confiance, 
d’entraide et solidarité, les différentes approches et modalités de ces échanges ont été peu capitalisées. Le CSA a ainsi 
contribué à cette réflexion en capitalisant son expérience de sensibilisation et d’échanges entre OP du Sud et OPA 
wallonnes en se basant sur plusieurs exemples concrets. 

  

Sessions de travail - 1 session skype à partir de Bruxelles 

- 1 session (2 jours à Paris) en présence des autres Agri Agences 
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impliquées dans ce type d’activités. 

Tout un travail d’analyse et de rédaction au niveau du CSA 

Document  « Les échanges entre OP » 

Pratique d’appui des Agri Agences aux OP dans le domaine de la recherche agricole pour le développement  

Dans le courant 2014, le CSA a également réalisé une étude (en cours de finalisation) visant à mieux comprendre le type 
de soutien des Agri Agences aux OP en termes de Recherche Agricole pour le Développement (RAD). Cette étude de 
capitalisation s’est basée sur les pratiques des agri-agences, qui ont été invitées à répertorier et expliquer leurs 
pratiques d’appui aux OP dans ce domaine, sur base d’un questionnaire réalisé par le CSA et un échange par Skype. Un 
travail d’analyse a ensuite été effectué et est en cours de finalisation. Les résultats préliminaires montrent notamment 
qu’on peut distinguer deux types d’agri-agences dans ce domaine d’appui: celles qui sont engagées dans de nombreux 
projets de recherche avec les OP, et apportent souvent un appui très technique à des projets de recherche concrets sur 
le terrain, et celles qui sont plus portées plus sur l’appui stratégique ou politique à travers du renforcement de 
capacités ou du plaidoyer.  

 

Sessions de travail  9 sessions d’échange skype avec les différentes Agri Agences pour documenter les 
différentes méthodologies 

Tout un travail de rédaction et de compilation de ces différents témoignages a déjà 
été mené 

Document Un document en cours de finalisation 

Suivi et évaluation des activités de plaidoyer  

Les Agri Agences visent à améliorer l’appui donné aux OP dans leurs actions de plaidoyer. Cette amélioration continue 
passe par des ateliers d’échanges réunissant des agri-agences et des OP du Sud. Un atelier fut organisé en décembre 
2014 pour réaliser une revue des outils et méthodes d’appui porteuses dans le domaine du plaidoyer. Le CSA a 
documenté son expérience de développement d’une base de données avec la CAPAD au Burundi. La collecte de 
données et leurs analyse contribuent à légitimer les arguments avancés par les dès lors et plus amplement son discours 
et sa représentativité. Cet exemple a été fort apprécié tant des Agri Agences que des OP qui y voient effectivement un 
outil indispensable pour mieux suivre leurs membres et mieux illustrés leurs argumentaires. 

La suite de la réflexion menée en 2015 sera moins axée sur les outils mais bien sur les démarches et processus 
développés par les agri-agences et ce selon les priorités de leurs OP partenaires. 

 

Sessions de travail 2 sessions : 

- 1 jour en Hollande : sur l’accompagnement amené aux OP 

- 2 jours à Paris : pour partager les expériences des Agri Agences dans les outils 
de suivi et évaluation des activités de plaidoyer 

Document 1 présentation de la base de données comme outil de suivi et évaluation 

Une participation du CSA a été demandée pour une analyse consolidée du travail des 
Agri Agences. Ce travail sera finalisé en 2015 

 

Activité 1.2.2. Organisation de séminaires sur des thèmes prioritaires 

Le 2 décembre 2014, un séminaire a été co-organisé par le CSA et la FWA, l’UAW et la FJA à Gembloux, à la Maison de 
l’Agriculture. La préparation de ce séminaire a été réalisée par un groupe de travail CSA-FWA/UAW/FJA qui s’est réuni 
et a échangé régulièrement, tant sur le fond du programme que sur les intervenants à mobiliser, mais aussi sur 
l’organisation pratique. Il faut souligner qu’il s’agit de la première co-organisation de séminaire, bien que les séminaires 
organisés par le CSA le soient toujours en concertation avec la « famille FWA ». Dans ce cas il a été organisé à la Maison 
de l’Agriculture pour le localiser au siège des organisations de la famille FWA, avec comme objectif de permettre aux 
leaders et membres de mieux s’identifier à la démarche. 

Le séminaire a permis de susciter une réflexion collective sur les coopératives agricoles comme instrument de politique 
en faveur des exploitations familiales. En effet, la nécessité de coopération économique entre agriculteurs est cruciale 
dans un contexte où les agriculteurs familiaux doivent faire face sur le marché mondial à de grands groupes 
commerciaux. Cependant, cette coopération doit se faire tout en laissant la maîtrise de l’outil coopératif aux 
coopérateurs et en réfléchissant à la manière de concilier les principes coopératifs avec la rentabilité économique. Ces 
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questions ont été débattues sur base d’interventions d’OP du Sud et du Nord, ainsi que quelques interventions plus 
académiques de chercheurs et ONG. Le séminaire a été organisé autour de trois sessions principales: 

1. La nécessité de coopération économique entre agriculteurs ;  

2. La gouvernance des coopératives ;  

3. Comment concilier solidarité et rentabilité.  

L’événement a réuni plus de 70 participants, dont une quinzaine de représentants d’OP du Sud, des représentants 
d’organisations agricoles belges, des ONG et agri-agences ainsi que des représentants de financeurs et d’institutions de 
développement.  

Un compte-rendu du séminaire (qui a été largement diffusé aux participants ainsi qu’aux abonnés à la newsletter du 
CSA) est disponible sur le site du CSA dans la rubrique séminaire : 

 (http://www.csa-be.org/?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=212).  

L’évaluation qualitative du séminaire par les leaders FWA, UAW et FJA (lors de la réunion annuelle 2015 du comité de 
concertation CSA-FWA) fait état d’une grande satisfaction de ceux-ci quant à la qualité de l’événement.  

L’évaluation quantitative réalisée grâce aux formulaires complétés les participants montre une évaluation positive tant 
pour la qualité des présentations que pour l’utilité de l’événement en termes d’apprentissage (personnel, professionnel 
et pour l’organisation).  

 

 

 

Commentaires des résultats et leçons tirées pour les activités 121 et 122 

Les indicateurs qui sont utilisé par le CSA pour mesurer la réalisation de ces activités dans le cadre du programme DGD 
sont : le nombre de sessions de travail des groupes thématiques, la qualité et l’utilité du séminaire pour les participants 
et le nombre de documents de capitalisation produits par le CSA seul ou en collaboration au sein des groupes de travail 
(parmi lesquels ceux qui comportent une partie substantielle traitant d’environnement). 

Les résultats atteints sont plutôt bons et traduisent une activité importante du CSA dans la capitalisation d’expériences 
d’appui aux OP et la conduite d’une réflexion sur les méthodes et politiques d’appui aux OP.  

Le choix des expériences à capitaliser et des thèmes précis d’échange s’est basé sur des réflexions et rencontres 
menées avec les OPA du Nord et OP du Sud. On remarque d’ailleurs souvent d’importantes similarités entre les intérêts 
des OP du Sud et OPA du Nord ou, du moins, un véritable potentiel de collaboration et de complémentarité dans les 
réflexions et les approches des unes et des autres. Ces travaux de capitalisation sont généralement menés au sein du 
CSA, sur base de ses propres actions avec ses partenaires. Cependant, l’enjeu et résultat attendu de cette activité était 
bien de parvenir à efficacement partager ces enseignements et réflexions avec d’autres organisations d’appui pour 
constamment améliorer l’appui amené aux OP.  

Le CSA a donc partagé ses enseignements et réflexions menées avec les OP au niveau de différents groupes de travail et 
réflexion (voir le travail dans les réseaux ci-après), mais également et principalement au sein du réseau Agricord. Le 
réseau Agricord a effectivement lancé une dynamique appelé « One For All » au sein de laquelle les agri-agences sont 
amenées à partager leur savoir-faire afin d’améliorer l’efficience globale du réseau.  

Beaucoup de sujets ont été suivis et travaillés dans le courant de 2014, bien que tous n’aient pas encore donné lieu à 
une publication finalisée. Mais trois documents ont été finalisés et ont déjà été bien valorisés et ont bénéficié d’un 
accueil enthousiaste de la part des agri-agences et aux OP partenaires. Les documents en cours de rédaction seront 
finalisés dans le courant 2015 et devraient déjà être valorisés au cours du second semestre 2015. 

Dans son travail spécifique au sein d’Agricord, le CSA a mené tant un travail d’animation sur l’implication des OP dans 
les programmes publics qu’un travail d’alimentation et de réflexion sur d’autres thèmes (présentés ci-dessus). 

Remarquons que la quantité de travail engagée dans le cadre de ces échanges Agricord ne repose pas seulement sur les 
sessions de travail, puisque les groupes de travail sont rarement amenés à se rencontrer physiquement, de par leur 

http://www.csa-be.org/?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=212
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répartition géographique. Dès lors, les réunions ont principalement consisté en des réunions skype et de multiples 
échanges de courriel, avec seulement quelques réunions physiques. Les activités de capitalisation ont débouché sur la 
production de différents documents de capitalisation produits, qui illustrent les productions concrètes du CSA et du 
réseau et complètent ainsi l’information sur le travail investi dans la capitalisation.  

Remarquons encore que la capitalisation n’est pas une tâche facile, car il s’agit de constamment identifier quels 
événements, quelles leçons ou expériences sont intéressantes à consigner et diffuser. Il faut également en faire une 
analyse précise pour valoriser au mieux les informations récoltées et envisager comment en tirer de véritables 
enseignements. Au-delà de l’exercice pur de capitalisation, qui permet d’intégrer les expériences dans la mémoire 
institutionnelle collective, le CSA vise à utiliser ces documents comme des outils de réflexion et d’amélioration des 
méthodes et politiques d’appui aux OP. En cela, les documents produits en 2014 atteignent cet objectif et gagneront à 
être encore enrichis de nouvelles expériences ou partagés avec les organisations d’appui intéressées. 

En ce qui concerne la prise en compte de l’environnement, cette problématique transversale a été traitée au sein de 
deux thèmes de travail : l’agriculture familiale d’une part et les achats institutionnels d’autre part. L’agriculture 
familiale, en plus d’occuper une large part des terres agricoles mondiales, est la plus à même de répondre aux défis 
environnementaux. En effet, de par son ancrage dans un terroir, l’agriculture familiale assure –contrairement à l’agri-
business- une gestion des ressources en «bonne mère de famille» : la terre en particulier est l’outil de travail qui permet 
aux agriculteurs de nourrir leur famille et qui sera transmis aux générations suivantes. L’agriculture familiale doit donc 
être accompagnée dans la gestion durable de ses ressources. Quant aux achats institutionnels, ils peuvent jouer, en 
« orientant » leurs marchés, un vrai rôle de levier pour le développement d’une agriculture locale et durable. En 2014, 
c’est la thématique des achats institutionnels qui a particulièrement fait l’objet d’un focus sur l’environnement, avec en 
questionnement de fond la possibilité de faire de l’amélioration de l’environnement une source d’opportunités 
économiques. Une réflexion a été menée avec les OP sur l’enjeu d’intégrer la question environnementale dans les 
projets agricoles et dans leurs activités. Cette réflexion sera poursuivie en 2015 et les publications sur les deux 
thématiques précitées comprendront spécifiquement un volet sur l’environnement. 

ACTIVITÉS MENÉE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF « LES POLITIQUES 

COMMERCIALES, AGRICOLES ET DE COOPÉRATION SOUTIENNENT LES 

EXPLOITATIONS FAMILIALES » 

Activité 2.1.1. Actions communes avec les réseaux partenaires du CSA dans l’action 

Le tableau suivant montre les différents réseaux investis en 2014 ainsi que la répartition des thèmes abordés, selon les 
spécificités de chaque réseau : 

 

Réseaux / Thèmes L’avenir de l’agriculture 
familiale 

L’agriculture dans la tourmente 
des accords de libre-échange 

L’inclusion des OP dans les 
programmes publics 

Belgique 

RAWAD  X   

CCF  X   

Europe 

EFSG X X X 

PAEPARD   X 

Global 

Réserves alimentaire  X X 

CSM-CFS X X X 

 

 

 

 

Par ailleurs, le tableau suivant reprend la liste des réunions de travail au sein de chaque réseau. Le détail des activités 
menées au sein de chaque réseau est donné plus loin.  

 

Dates Réseau Réunion Indicateur 

20/02, 07/10, 29/10 RAWAD Réunion avec intervenant extérieur (CRA-W, Fourrages-Mieux, APFACA) 3 



 CSA Rapport final 2011-2013 

 

  29/44 

 

16/06, 07/07, 27/11 RAWAD Réunions internes GT Protéines-RAWAD 3 

19/02, 19/03, 28/04, 
03/06, 03/09, 04/12  

CCF Réunions plénières 6 

23/05, 19/06, 12/09, 
31/10 

CCF GT Appui aux OP 4 

11/03, 02/06, 15/06, 
03/09, 12/09  

CCF GT Tables rondes Sud 5 

02/06, 25/08, 17/09, 
16/10, 18/11  

CCF GT JMA et Colloque 5 

27/02, 05/05, 25/09  CCF Plate-forme agriculture et Sécurité alimentaire 3 

07/01  CCF GT FAO 1 

13/02 CCF Réunion CCF-FBSA 1 

01-15/04  CCF Travail sur outil TR Sud avec Caritas 1 

17/04, 13/06, 06/11, 
08/12  

EFSG Réunions plénières (trois réunions face à face et un webinar) 4 

21/03, 16/05, 11/08, 
26/08, 02/10, 06/11  

EFSG Steering group (surtout via des conférences téléphoniques) 6 

14/01 EFSG Conférence téléphonique sur le secteur privé 1 

13/06 EFSG Réunion sur le TTIP en marge d’une plénière 1 

03/06 EFSG CIDSE Réunion avec Leonard Mizzi (Commission Agriculture) 1 

13/03 EFSG Participation à l’Advisory Group on international aspects of agriculture 1 

13/10 EFSG Réunion des OSC européennes avec la présidence italienne, la 
Commission et d’autres représentants de l’Union européenne (organisé 
par EFSG) 

1 

2-5/04 PAEPARD PAEPARD Steering Committee  1 

7-9/10 PAEPARD PAEPARD Communication Working Group Meeting 1 

13-17/10 CFS Participation au Forum d’octobre 2014 du mécanisme de la société civile 
(MSC) et au CFS, Rome 

1 

28/3 Réserves 
alimentaires 

Conférence téléphonique du Réseau 1 

TOTAL   48 

2.1.1. a) Travail au sein des réseaux en Belgique 

RAWAD – GT protéines 

Au niveau du RAWAD, le CSA s’est investi, en étroite concertation avec la FWA et l’UAW, dans un groupe de travail mis 
en place en 2012, le GT « Autonomie en protéines » qui rassemble une coupole d’associations environnementales (IEW) 
et de développement (CNCD). La participation du CSA à ce GT visant à questionner les modalités pour renforcer 
l’autonomie de la production de protéines végétales en Région Wallonne et dans l’UE est liée aux enjeux majeurs de 
cette thématique, puisqu’il s’agit de la réduction de la concurrence entre cultures de protéagineux et cultures 
alimentaires pour la consommation locale dans les pays du Sud mais aussi de la réduction de l’impact environnemental 
négatif de l’importation de protéagineux en Europe et du renforcement de l’ impact positif des légumineuses sur les 
sols. Le groupe travaille à la production d’un « document de vulgarisation » visant à mieux faire connaitre et 
comprendre cette thématique complexe, tant au sein de la société civile qu’au niveau des décideurs. Ce document 
devrait être publié fin 2015 et diffusé activement auprès des parties prenantes concernées. 

En 2014, le CSA a participé à 6 réunions du GT : 3 d’entre-elles étaient des réunions internes au GT d’avancement sur la 
publication et 3 autres étaient des réunions ayant fait intervenir des acteurs extérieurs wallons (des personnes 
ressources en lien avec la thématique du secteur de la recherche, du conseil, de l’agro-industrie, etc.) afin de nourrir les 
discussions du groupe et le document de vulgarisation. Toutes les réunions ont systématiquement fait l’objet d’un 
compte-rendu. 

Par ailleurs, le CSA a produit un document d’analyse sur les origines de la dépendance de l’UE en protéines végétales. 
Ce document a été validé par les membres du GT et sera intégré au document de vulgarisation en tant que chapitre à 
part entière. 
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Coalition contre la faim - CCF 

Après avoir travaillé avec la Plate-Forme pour la Souveraineté Alimentaire (PFSA), le CSA s’est désinvesti, à partir de 
2012, du suivi de ce réseau dont la vitalité s’est perdue. Cette situation a mené le CSA à renforcer sa collaboration avec 
d’autres réseaux intéressants au niveau belge et wallon, en particulier la Coalition contre la faim (CCF). 

Au niveau de la CCF, le réseau apporte un support supplémentaire aux thématiques défendues et appuyées par le CSA. 
Le rôle des organisations paysannes dans les dynamiques de développement et dans l’atteinte de la sécurité 
alimentaire sont en effet des thèmes qui ont encore mobilisé la Coalition contre la Faim en 2014. La participation active 
du CSA au sein des réunions plénières et de plusieurs groupes de travail (GT Table ronde Sud, GT JMA et Colloque GT, 
Appui aux OP) a permis de renforcer l’implication des OP dans les évènements organisés, d’améliorer la mixité des 
échanges et la représentatives des acteurs et structures agricoles concernés par les thèmes abordés par la CCF.  

Le suivi de la table ronde Sud Burundi a donné lieu à la production d’un Policy brief sur l’enjeu de ce type d’échange, à 
des échanges avec le comité ONG du FBSA et à un suivi des revendications dégagées par le partenaire burundais à 
l’attention des acteurs belges du développement. L’expérience dans l’organisation de cette Table Ronde devrait 
bénéficier à la prochaine qui aura lieu en RDC cette fois-ci.. 

Le CSA a participé à la Journée Mondiale de l’Alimentation en organisant un GT. 

Le travail de réflexion mené avec Bob Peeters sur l’Appui aux OP est un travail qui s’étendra sur 2015, mais qui a déjà 
mobilisé les ONG en 2014 pour identifier les thèmes spécifiques qui seraient soumis aux OP. Ces thèmes présentent des 
controverses au niveau des sphères de développement (opposition des modèles agriculture familiale et agro-business, 
l’équilibre entre les aspects économiques et sociaux de l’agriculture familiale, la question d’une approche globale ou 
différenciée selon les tailles d’exploitation,...). Cette volonté d’amélioration de l’appui à amener aux OP, est un thème 
fortement porté par le CSA qui trouve un bon écho au niveau de la CCF et ses membres. 

Le bilan positif des travaux et échanges menés au sein de la Coalition pousse le CSA à poursuivre en 2015 les 
collaborations et les travaux dans de nouveaux groupes de travail au sein de la CCF. 

Le CSA a été particulièrement impliqué dans la production de trois documents au sein de la CCF, à savoir : 

- Le Policy brief, démontrant l’intérêt des Tables rondes Sud 

- Un outil d’aide à la décision pour le choix de pays pour organiser la prochaine TR 

- Un manuel de procédure pour coordonner une Table ronde. 

2.1.1.b) Travail au sein des réseaux en Europe 

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

Le CSA est membre du Comité de direction (Steering group - SG) du Groupe Européen pour la Sécurité Alimentaire de 
CONCORD, l’EFSG, où se fixent le programme de travail et les priorités. L’EFSG joue tout particulièrement le rôle 
d’interface avec la Commission et d’autres instances de l’UE et a notamment organisé plusieurs réunions avec le Conseil 
(sous diverses présidences pour préparer le Committee on World Food Security avec les autorités européennes) et la 
Commission de l’UE. Au sein du comité de pilotage de l’EFSG, le CSA est plus particulièrement chargé des aspects de la 
cohérence des différentes politiques avec les politiques de coopération. A ce titre il est chargé du GT sur le PAC et les 
questions commerciales. 

Après la prise de décision au niveau européen et belge sur la réforme de la PAC en 2013, le CSA a réorienté ses 
préoccupations au sein de l’EFSG et du SG. Le CSA s’est centré sur le suivi des enjeux commerciaux, en particulier 
l’impact des politiques de l’Union européenne sur l’accès des OP d’Afrique aux marchés locaux/nationaux/régionaux et 
sur la discussion à l’OMC sur le soutien aux producteurs dans le cadre du suivi de la Conférence ministérielle de Bali de 
décembre 2013, sur base de la proposition du G33 à l’OMC.  

Le CSA suit aussi d’autres thématiques commerciales importantes au niveau européen, que sont la négociation des 
accords de partenariat économique (APE) avec les pays ACP et la négociation UE/USA, le TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership). Il a également préparé une position sur la coopération du secteur privé. Le CSA a aussi 
poursuivi, avec mandat de l’EFSG, le suivi des réunions de l’«Advisory Group on international aspects of agriculture» 
(groupe consultatif sur les impacts externes des politiques agricoles) mis en place par la DG Agri et en a rendu compte à 
l’EFSG.  

D’autres thèmes importants que le CSA a continué à suivre au sein de l’EFSG sont ceux liés à la nouvelle gouvernance 
agricole mondiale dans le cadre du Comité Sécurité Alimentaire (CFS). Pour 2014, un thème important a été celui des 
investissements agricoles (avec l’adoption des rai, les directives volontaires pour les investissements), mais le CSA a 
également suivi les aspects des achats institutionnels (programmes du PAM) et des contraintes à leur mise en place.  
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L’année 2014 a aussi été marquée par la finalisation de la production et la diffusion du document de vision de 
l’ensemble des ONG européennes de CONCORD.  

Par ailleurs, d’importantes réunions de dialogue sont intervenues spécifiquement dans le cadre du suivi du CFS 
(réunions préparatoire avec la Commission pour présenter les enjeux importants perçus par la société civile). 

Dans le cadre du CSM-CFS, une bonne partie de la préparation du travail fait au niveau mondial se réalise au niveau 
européen, dans la mesure où la Commission européenne est un acteur important de la discussion des dossiers débattus 
dans cette enceinte mondiale. Il s’agit non seulement d’un travail thématique, mais également d’un travail de dialogue 
avec les autorités européennes et de réseautage visant en particulier le Mécanisme de la société civile (MSC) qui est 
aujourd’hui l’interface du CFS. 

Notons que l’EFSG a aussi joué un rôle dans la préparation et l’accompagnement de la dynamique régionale et sous 
régionale de ce Mécanisme, de sorte que le CSA et l’EFSG ont participé au Mécanisme et aux activités de lobbying à 
l’égard des positions que l’UE va défendre au sein du CFS sur les différents thèmes qui y sont traités. 

En 2014, le CSA a collaboré à la production du document de positionnement (ou narrative) de CONCORD sur la sécurité 
alimentaire intitulé : « Justice, democracy and diversity in our food systems ». La production du document a été réalisée 
sous la responsabilité de l’EFSG de CONCORD et plusieurs membres et autres structures de travail de CONCORD ont été 
consultés et ont fourni des commentaires. Le processus a démarré en 2013 et un travail de finalisation entre janvier et 
mars 2014 a abouti à la version finale. Le document a été adopté à la réunion plénière de l’EFSG du 14 avril 2014. Les 4 
et 5 mai, le document a été présenté à l’AG de CONCORD et il était approuvé le 22 mai par le Board (bureau) de 
CONCORD, ce qui en fait un document officiel de CONCORD. Après quoi une synthèse du document a été réalisé en vue 
de la diffusion au sein de CONCORD et ailleurs et une brochure a été imprimée en juin. 

En 2014, le CSA a aussi produit un document de positionnement sur le secteur privé et un argumentaire sur la nécessité 
pour les ONG de l’union européenne de travailler au niveau de l’OMC sur les questions des règles commerciales et des 
contraintes commerciales aux achats institutionnels (en français et anglais). Ce dernier document influencera l’agenda 
de travail de 2015 de l’EFSG.  

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

(PAEPARD) 

L’objectif général de PAEPARD est d’améliorer la collaboration entre chercheurs et les «utilisateurs de la recherche» et 
de renforcer les partenariats multi-acteurs inclusifs et équilibrés dans le domaine de la recherche agricole pour le 
développement (RAD), afin d’améliorer l’impact de la RAD. Le CSA vise plus particulièrement à travers sa participation à 
ce réseau une meilleure implication des OP aux programmes et instances de la RAD afin que celle-ci adopte une 
approche plus centrée sur la demande des agriculteurs familiaux africains. 

En 2014, le programme PAEPARD est entré dans une nouvelle phase (2014-2017). Le rôle du CSA dans cette nouvelle 
phase est notamment d’organiser des ateliers de capitalisation sur le rôle des OP dans la RAD, visant à élaborer des 
recommandations à porter auprès des décideurs. Deux ateliers seront organisés en 2015, un troisième sera organisé en 
2016.  

2.1.1.c) Travail au sein des réseaux au niveau mondial 

Comité Sécurité Alimentaire-CFS, lieu central de la nouvelle gouvernance agricole mondiale 

En 2014, le CSA a assuré, seul et via l’EFSG de CONCORD, un suivi des enjeux au sein du Comité pour la sécurité 
alimentaire (CFS). 

C’est ainsi qu’il a participé au du Forum d’octobre 2014 du mécanisme de la société civile (MSC) qui assure depuis 2010 
l’interface du CFS, puis au CFS proprement dit. 

De nombreux dossiers à l’OJ du CFS intéressaient la Société civile au plus haut point, à commencer par les principes 
pour l’investissement agricole responsable (rai) et ce même si les OSC ont estimé en octobre que le texte de compromis 
sur ces principes, à la rédaction duquel ils ont collaboré en 2013 et 2014 dans le Groupe à composition non limitée et 
lors des consultations avec les gouvernements et autres parties prenantes, ne correspond pas à leurs attentes. 

D’autres dossiers qui ont mobilisé leur attention étaient : 

- les pertes et gaspillages alimentaires 

- les problèmes liés à la pêche et l’aquaculture durable 

- le programme d’action pour combattre l’insécurité alimentaire dans les crises prolongées 
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- la 2e Conférence Internationale sur la nutrition 

- des enjeux plus institutionnels tels que le suivi et reddition des comptes du CFS, la composition et les 
thématiques des experts de haut niveau (HLPE), Les questions émergentes, le cadre de l’après 2015 et 
PDDA/NEPAD en Afrique et le cadre stratégique mondial. 

Au sein du MSC, le CSA a porté une attention particulière sur les questions commerciales et les activités liées (3e 
Réunion ministérielle sur les marchés, Comité des produits, Réunion sur les stocks, Symposium OMC, etc.). Un rapport 
plus substantiel a été produit par le CSA sur les plus importantes de ces questions.  

Réseau sur les réserves alimentaires 

La constitution de stocks alimentaires en vue de limiter l’insécurité alimentaire et de stabiliser les marchés de produits 
alimentaires est un enjeu encore peu considéré par une majorité d’acteurs. Pourtant, les crises des prix alimentaires et 
le nouveau contexte demandent des réponses politiques nouvelles qui supposent de réorienter tant les soutiens 
agricoles que les règles commerciales.  

Le réseau sur les réserves (ou stocks) alimentaires a surtout joué en 2014 un rôle de réflexion et de suivi des enjeux liés 
à la constitution de stocks alimentaires. Notons qu’un site web a été mis en place par Oxfam international. 

Le CSA a participé en 2014 à la conférence téléphonique du Réseau le 28 mars et a participé à la concertation sur ces 
matières, notamment avec l’EFSG, le ROPPA, AFA et d’autres réseaux intéressés à ces questions, comme le réseau 
Action for a World Community for Food Reserves. 

Activité 2.1.2. Production et édition de brochures sur les 3 thèmes retenus 

En 2014, le CSA a élaboré et produit ses propres documents sur les 3 thèmes retenus. Le CSA a également contribué à 
la réalisation de documents communs au sein des réseaux dans lesquels il est actif. 

 

Production de documents propres au CSA : 

 

Titre Description Indicateur 

« Améliorer la position des 
agriculteurs familiaux sur les 

marchés en Afrique. Importance 
des organisations paysannes en 
Afrique de l’Ouest et de l’Est et 
recommandations politiques » 

Cette brochure a été réalisée sur base des travaux de recherche qui avaient 
été réalisés par le CSA dans le cadre du projet « EuropAfrique ». Il y a eu un 
complément de financement par l’UE pour ces travaux de recherche avant 
2014. Le document a aussi été traduit en anglais afin de toucher un public 
anglophone sous le titre : « Improving family farmers’ market positions in 
Africa. Importance of farmers’ organizations in West and East Africa and 
policy recommendations ». 

1 

« Les achats institutionnels au 
service de l’agriculture familiale » 

Compte-rendu du séminaire international « Les achats institutionnels au 
service de l’agriculture familiale » organisé par le CSA le 23 avril 2014 à 
Bruxelles avec le soutien de la DGD et la Région Wallonne. Bruxelles, CSA, 
2014, 38 p. 

1 

« Origines de la dépendance de 
l’UE en protéines végétales » 

Document d’analyse sur les origines de la dépendance de l’UE en protéines 
végétales dans le cadre du GT du RAWAD. Ce document a été validé par les 
membres du GT du RAWAD et sera intégré au document de vulgarisation 
prévu en 2015 en tant que chapitre à part entière. Bruxelles, CSA, 26 p. On 
notera que ce dernier dossier, de par sa thématique, comporte une forte 
composante environnementale, en particulier la réduction de l’impact 
environnemental de l’importation de protéagineux en Europe et du 
renforcement de l’impact environnemental positif des légumineuses sur les 
sols. 

1 

 

 

 

 

Production de documents en collaboration avec d’autres associations : 

 

Titre Description Indicateur 

« Justice, democracy and diversity 
in our food systems » 

Document de positionnement (ou « narrative ») de CONCORD sur la 
sécurité alimentaire. 

1 

« Les Tables Rondes Sud : un outil 
de dialogue politique Nord-Sud » 

Document de positionnement de la CCF défendant les Tables rondes Sud. Il 
s’agit d’un document de positionnement, appelé aussi Policy brief, réalisé 

1 
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par le CSA en collaboration avec Caritas International et SOS Faim, 
membres de la Coalition Contre la Faim.  

« Outil de décision pour le choix 
de pays pour organiser la 

prochaine Table ronde Sud » 

Document de la CCF; il s’agit d’un outil pratique réalisé par le CSA en 
collaboration avec d’autres membres de la Coalition Contre la Faim. Le 
document est structuré sous forme de tableau. 

1 

« Manuel de procédure de la CCF 
pour coordonner une Table ronde 

Sud » 

Document de la CCF ; Il s’agit d’un outil pratique réalisé par le CSA en 
collaboration avec d’autres membres de la Coalition Contre la Faim. Il s’agit 
d’en faire un outil dynamique amélioré d’années en années par les 
différents membres de la CCF. Il est en cours d’amélioration sur les 
dernières étapes post-table ronde. 

1 

 

Le CSA a aussi produit une série de notes de travail qui ont été diffusées au sein des parties prenantes concernées : 

- pour l’EFSG sur le secteur privé ; 

- pour l’EFSG sur la nécessité de travailler à l’OMC pour assurer la sécurité alimentaire au niveau des soutiens 
aux agriculteurs familiaux ; 

- pour le MSC auprès du CFS sur les enjeux du 38
e
 CFS ; 

- pour la CCF, le CSA a contribué à plusieurs notes de travail concernant le GT Appui aux OP, le GT Colloque.  

Activité 2.1.3. Organisation et suivi de séminaires sur les 3 thématiques ciblées 

En 2014, le CSA a organisé le 23 avril à Bruxelles un séminaire international intitulé « Les achats institutionnels au 
service de l’agriculture familiale », dans le cadre de l’année internationale de l’agriculture familiale.  

Le séminaire a réuni plus de 70 participants, dont une quinzaine de représentants d’OP du Sud, des représentants 
d’organisations agricoles belges, des ONG et agri-agences ainsi que des représentants de financeurs et d’institutions de 
développement. Il avait pour objectif de susciter une réflexion collective sur les achats institutionnels comme 
instrument de politique en faveur des exploitations familiales. En effet, de nombreuses institutions s’approvisionnent 
sur les marchés de produits alimentaires, ce qui leur confère une part de pouvoir de marché. Ce segment de la 
demande alimentaire détenue par les pouvoirs publics – désigné par le terme « achats institutionnels »- peut-il 
constituer un instrument de soutien de l’agriculture familiale ? Dans quelle mesure et à quelles conditions ?  

Le séminaire a permis aux participants de discuter de ces questions. La journée a été organisée autour de quatre 
sessions :  

1. Les achats institutionnels constituent-ils une opportunité et un levier pour soutenir l’agriculture familiale ? 

2. Soutenir l’agriculture familiale par des achats institutionnels suppose un ciblage bien défini 

3. Adéquation entre bonne gouvernance et achats institutionnels  

4. Les agriculteurs familiaux sont-ils à même de satisfaire la demande institutionnelle ? Quel accompagnement 
faut-il mettre en place pour les y aider ? 

Comme mentionné ci-dessus, le séminaire a fait l’objet d’un compte-rendu. 

Par ailleurs, en 2014 le CSA a également suivi plusieurs séminaires organisés par d’autres parties prenantes. Citons 
notamment: 

- 29-30/01, WFP Purchase for Progress, Annual Consultation (avec MP, MC et M Cissokho); 

- 17-20/02, Farmers’ Forum, IFAD, 5th Edition; 

- 25/03, Séminaire « Transformation des exploitations familiales pour une approche paysanne », organisé par 
SOS faim avec le CNCR et la FONGS ; 

- 30/08, 16e Journée Outre-Mer à Gembloux et présentation par le CSA de « Outils de suivi des EF favorisant 
leur professionnalisation et les opérations collectives ». 

Commentaires des résultats et leçons tirées pour les activités 2.1.1 à 2.1.3 

Les indicateurs qui sont utilisé par le CSA pour mesurer la réalisation de ces activités dans le cadre du programme DGD 
sont : le nombre de réunions sur les 3 thèmes auxquelles le CSA a participé, le nombre d’analyses et positions élaborées ou 

amendées par le CSA et ses partenaires (parmi lesquels les dossiers avec une partie substantielle traitant de genre ou 
d’environnement), le nombre des fréquentations du site web (nombre total de visites mensuelles). 
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La participation du CSA aux réunions dans les réseaux et les réunions appropriées, la production et la contribution à la 
production des documents indispensables pour faire avancer de nouvelles visions, politiques et programmes d’action 
sur les préoccupations prioritaires, l’organisation de séminaires et le suivi de séminaires lui ont permis en 2014 de 
diffuser les analyses et les agendas d’action nécessaires pour créer les conditions des changements de politiques 
recherchés.  

Ces bons résultats sont étayés par l’existence d’une bonne dynamique d’échanges entre le CSA et autres parties 
prenantes sur les trois thématiques prioritaires (avenir de l’agriculture familiale, agriculture dans la tourmente des 
accords de libre-échange et inclusion des OP dans les programmes publics de soutien aux agriculteurs). 

Ces échanges se sont déroulés lors d’événements organisés par le CSA, mais aussi au sein des réseaux dans lequel le 
CSA s’est investi et dans les activités d’autres parties prenantes auxquelles le CSA a participé. Le contenu de ces 
échanges a été détaillé ci-dessus. Notons que le thème des achats institutionnels, au sein de la thématique 3, a été 
particulièrement investi en 2014, avec notamment un séminaire organisé par le CSA sur le sujet et la participation à 
plusieurs réunions. 

Quant aux analyses et positions élaborées ou amendées par le CSA et ses partenaires, pas moins de 6 dossiers d’analyse et de 
position ont été réalisés en 2014 (voir ci-dessus), alors que d’autres types de documents (préparatoires, stratégiques, 
pratiques et autres) ont également été réalisés. 

Ces analyses sont importantes afin d’établir le bien-fondé des priorités thématiques du CSA et pour amener d’autres 
acteurs à les considérer et à collaborer. Au début du programme, les analyses sont de ce fait particulièrement 
nécessaires. Par ailleurs, les prises de position viennent complémenter les analyses en se basant sur celles-ci, et visent à 
concrétiser les possibilités d’infléchir les actions et les politiques des autres acteurs afin de résoudre les problèmes qui 
ont été relevés dans l’analyse.  

Activité 2.2.1. Dialogue et entrevues politiques et partenariales avec les institutions de la 
gouvernance publique 

Les entrevues politiques et partenariales avec les institutions de la gouvernance publique menées conjointement par le 
CSA et les responsables d’OP qui se sont déroulées essentiellement à Bruxelles mais aussi à Rome (et à Jakarta mais sur 
d’autres financement que ceux de la DGD) ont permis d'influencer les institutions dans leurs position sur différents 
programmes, explicités ci-dessous.  

Un tableau placé en annexe synthétise les réunions de travail spécifiques visant à faciliter l’accès aux décideurs et 
institutions.  

Le programme d’appui aux organisations paysannes d’Afrique (PAOPA) et le ASEAN Farmers' Organisations' 
Support Programme (AFOSP) 

Depuis 2009-2010, le CSA avec le soutien de Mamadou Cissokho a joué un rôle actif pour convaincre la Commission 
Européenne de lancer un programme en faveur des organisations paysannes d’Afrique (PAOPA) dans le cadre de la 
ligne budgétaire FSTP (5 millions €). Ce fut la première phase du programme qui dans sa seconde phase s’est fait 
adjoindre un programme intitulé Farmers for Africa une seconde composante mise en œuvre par AgriCord.  

Une première phase fut déroulée de 2009 à 2012. La phase principale du PAOPA s’étend elle de 2013 à 2017. 

On a donc à présent Farmers for Africa qui est composé du PAOPA
2
 mis en œuvre par les régionaux d’OP (environ 15 

millions € sur 5 ans) et la composante Farmers Fighting Poverty qui est mise en œuvre par les agri-agences d’AgriCord 
(environ 11 millions € sur 5 ans). Comme signalé le CSA a eu un rôle décisif dans la négociation des phases 1 et 2 entre 
l’UE, AgriCord, les réseaux régionaux (ROPPA, EAFF, SACAU, PROPAC) et le FIDA. Cependant depuis la signature des 
contrats entre la CE, le FIDA, les réseaux et AgriCord, le CSA en collaboration de Cissokho ne joue plus un rôle direct 
dans les négociations contractuelles sur le programme mais un rôle prospectif qui reste essentiel. En 2014, le CSA tant 
dans ses contacts avec la Commission qu’avec les réseaux d’OP et les OP nationales, a identifié les différentes 
contraintes qui se posent dans le programme actuel en essayant d’y apporter des solutions notamment en termes de 
synergie entre les programmes PAOPA et FFP. Il s’agissait aussi de prévoir les prochaines phases du programme dont la 
seconde phase se termine en 2017. Cette approche prospective est d’autant plus importante que ce type de 
programme met 2 ans à être négocié.  

D’autre part, depuis le début (2010), nous avons fait un travail continu de lobby pour obtenir l'extension de ce 
programme d’appui aux OP à l’Asie. Ce plaidoyer du CSA, avec AFA et Asiadhrra

3
, a été élargi à la prise en compte du 

                                                                 

 
2 Asiadhrra est un réseau régional d’organisations et réseaux de développement social, présent dans 11 pays d’Asie du Sud-Est. Asiadhhra est 

également une agri-agence Philippine membre du réseau Agricord. 
3 AFA : est une alliance régionale de 17 fédérations et organisations nationales de producteurs issus de 12 pays d’Asie du Sud-Est. AFA est 

l’organisation mandataire d’Asiadhrra.  
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rôle des OP dans l’intégration régionale et le dialogue social mené avec l’ASEAN. Un des résultats de ces efforts est le 
programme de l’ASEAN Farmers' Organisations' Support Programme (AFOSP) qui a été signé par l’UE en décembre 
2014. 

Durant toute l’année 2014 le CSA et Asiadhrra ont été délégués par AgriCord pour mener les négociations finales avec 
l’UE, AFA et le FIDA. Il s’agit d’un programme d’environ 15 millions d’euro avec également deux composantes a) le 
MTCPII mis en œuvre par les réseaux régionaux d’OP et les plateformes nationales (8 millions €) b) Farmer Fighting 
Poverty Asia mis en œuvre par les agri-agences d’AgriCord (7 millions €). Dans la composante MTCP II une enveloppe 
d’environ 700.000€est prévue sur l’intégration régionale et le dialogue social avec le Secrétariat de l’Asean. Cette 
composante sera mise en œuvre par la Fondation de l’Asean. Toute la négociation sur le contenu de cet axe de travail, 
sur l’intégration régionale et le dialogue social vient directement d’un travail réalisé par le CSA en collaboration avec 
AFA et Asiadhrra avec le Secrétariat de l’Asean, l’UE et la Fondation de l’Asean. Ce travail s’est poursuivi en 2014 et 
2015 en dehors du programme AFOSP sur d’autres programmes en élaboration.  

Programme de la Région Wallonne d’ « Echanges d’expériences et plaidoyer sur l’implication des OP dans les 
programmes publics générateurs d’activités économiques à orientation emploi-environnement ». 

Durant le programme, le CSA a développé une collaboration avec le bureau du Ministre du Développement Durable de 
la Région Wallonne. Cette collaboration initiée dans le cadre de la Conférence RIO+20 a permis de mettre sur pied un 
projet de 3 ans (2013-2015) visant l’implication des OP dans un programme public encourageant simultanément la 
création d’emplois et le respect de l’environnement. La CAPAD au Burundi, AFA et Pakisama au Philippines et 
ASPRODEB au Sénégal sont impliqués avec le CSA et la Région Wallonne dans un projet de trois ans s’articulant autour 
des « Echanges d’expériences et plaidoyer sur l’implication des OP dans les programmes publics générateurs d’activités 
économiques à orientation emploi-environnement ». Ce projet a pour objet principal l’accès des agriculteurs familiaux 
aux marchés institutionnels via leurs OP.  

La table ronde organisée en avril 2014 au Cabinet du Ministre Nollet
4
 a montré à quel point les échanges menés ont pu 

être fructueux entre OP de différents continents et pouvoirs publics. Le cabinet de la Région wallonne et son 
administration souhaitaient amplifier cette collaboration. La sortie d’Ecolo en mi 2014 du gouvernement a cependant 
arrêté une collaboration qui s’annonçait fructueuse. Cependant lorsque le comité de pilotage du programme, (logé à 
l’administration) a réalisé l’évaluation de celui-ci en mars 2015, les résultats concluants ont amené les personnes 
présentes à envisager de nouvelles pistes de collaboration, dont la tenue d’un deuxième atelier en 2015. 

Les nouveaux instruments financiers de l'UE : le blending 

En 2014 Mamadou Cissokho, président d’honneur du ROPPA a voulu avec le CSA approcher la DG DevCo afin de 
l’interroger sur les nouveaux instruments financiers de l’UE appelé blending. (NDLR : le blending est un instrument 
devant permettre à l’UE d’atteindre ces objectifs de politique extérieure. Cet outil est complémentaire aux autres 
modalités d’aide. Le fonctionnement du blending est de combiner des fonds de l’UE avec d’autres prêts venant de 
financiers publics et privés. Extrait de « Innovative Financial Instruments de l’EC »)

5
.  

De multiples rencontres ont permis à Cissokho mais aussi au Secrétaire Exécutif du ROPPA, Kalilou Sylla de présenter 
l’état de réflexion du ROPPA par rapport aux besoins en financement des paysans dans la région en parallèle à l’offre 
existante des différentes institutions bancaires régionales (BIDC et BOAD) et de leur rôle dans le financement de 
l’agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (l’ARA). Au cours de ces réunions, les responsables de l’unité 
Instruments financiers de DG DevCo et des représentants de l’AFD ont pu exposer les contraintes et opportunités que 
pouvaient représenter ces outils de financement.  

Nous avons eu avec M. Cissokho deux sessions de rencontres en 2014, une première en octobre et une seconde en 
décembre avec la participation du Secrétaire exécutif et de consultant du ROPPA. Ces deux sessions assez proches dans 
le temps ont permis d’assurer un suivi et partage des avancées du ROPPA et des institutions bancaires par rapport à ces 
financements.  

                                                                 

 
4 Dans le cadre d’une journée d’échanges (le 24 avril 2014) autour de la thématique « Achats Institutionnels », le bureau du Ministre a tenu une 

Table ronde sur les questions suivantes : « Quelles contraintes et possibilités au niveau de l’offre et de la demande ? (regroupement de l’offre, 
critères de qualité, stabilité, prix, adaptation des menus, …). Quelles initiatives et projets politiques pour dépasser ces contraintes ? ». Cette 
journée a réuni des membres du cabinet et un grand nombre de représentants d’OP impliquées dans les démarches d’obtention de marchés 
publics. 

5 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/innovative-financial-instruments-blending_en 
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Renforcement des capacités de la BIDC dans le cadre du PIR Afrique de l’Ouest  

Il revient maintenant à la CEDEAO de travailler avec la BIDC sur la définition d’une demande plus précise en matière de 
renforcement des capacités de la BIDC afin qu’elle puisse réunir les 7 piliers de gouvernance financière nécessaire pour 
bénéficier de financement de l’UE.  

Le CSA a facilité plusieurs échanges entre Cissokho et la DG DevCo au sujet des Programmes Indicatifs régionaux, et il 
est clairement apparu que c’est dans le cadre du PIR Afrique de l’Ouest, qu’il y a lieu de mobiliser des fonds pour le 
renforcement de la BIDC. De même manière, le renforcement de l’ARA devrait également pouvoir être financé par les 
budgets du PIR Afrique de L’ouest. Au cours de l’année 2014 le ROPPA a œuvré dans sa région afin de convaincre la 
CEDEAO d’inscrire dans les priorités du PIR ces appuis en faveur de la BIDC et de l’Agri Agence. 

Financement de la CNCAS du Sénégal et de la banque régionale la BIDC dans une opération de Blending pour la 

mise en place de fonds de crédit à moyen et long terme au service des agriculteurs familiaux 

Par ailleurs, des collaborations spécifiques sont initiées au niveau régional Afrique de l’Ouest avec l’AFD et l’UE d’une 
part et le ROPPA, la BIDC et la CEDEAO d’autre part. Alors qu’au niveau national Sénégalais on aurait un partenariat BIO, 
l'AFD et UE d’une part ASPRODEB, CNCR et CNCAS d’autre part. 

BIO a été rencontré par Mamadou Cissokho au nom du CNCR pour échanger sur la possibilité de financement de la 
Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (opération de blending). Ce prêt permettrait à la CNCAS d’octroyer des 
prêts à moyen et long terme aux producteurs afin qu’ils puissent investir dans l’achat d’équipements. Achats 
d’équipement qui s’intégrerait dans un programme public-privé en cours au Sénégal visant à répondre au besoin en 
petits équipement de production et transformation des producteurs. Des rencontres similaires ont été organisée dans 
la foulée avec l’AFD d’une part pour se joindre à BIO sur une telle opération et avec l’UE pour cofinancer le tout. Suite à 
ces contacts, le CNCR a interpellé la CNCAS et le gouvernement sénégalais pour la préparation d’un plan financier et 
d’une demande à BIO et à l’AFD.  

D’autre part, M. Cissokho, cette fois au nom du ROPPA, a également avancé avec l’UE, l’AFD et BIO sur la mise en place 
d’un fonds similaire pour les investissements à moyen et long terme au profit de l’agriculture familiale au niveau d’une 
banque régionale, la BIDC. Cette option s’appuie notamment sur une importante étude menée par le ROPPA sur les 
besoins en financement des agriculteurs de la région. Les contacts pris au niveau de BIO, de l’AFD et de l’unité 
instruments financiers de la DG DevCo ont été par la suite intensivement échangé avec la CEDEAO et la BIDC. Le tout 
s’inscrivant dans des démarches parallèles vis-à-vis de l’UE dans le cadre du PIR Afrique de l’Ouest pour que les 
capacités de la BIDC soient renforcées pour bénéficier de financement de l’UE (voir ci-dessus). Un compte-rendu repris 
en annexe reprend les différentes démarches entreprises en Belgique, mais aussi les démarches réalisées au niveau de 
l’Afrique de l’Ouest et du Sénégal (ces dernières démarches ne sont pas financées par le programme DGD). Ces dossiers 
se poursuivent de façon intensive en 2015. 

Programme continental en faveur de l’agriculture au niveau de l’Union Africaine 

Un important fond de la DEVCO destiné à la Coopération Continental avec l’Afrique est prévu (800 millions d’€ pour le 
11

e
 FED). Une partie de ce fonds est destinée à l’Agriculture. L’orientation de ce financement ce fait de façon conjointe 

par la DG Agri et la DG DevCo. Plusieurs rencontres ont été menés avec des représentants de ces DG en octobre et 
décembre 2014 en présence de M. Cissokho. Pour le ROPPA et pour le CSA il est important que les appuis viennent 
plutôt au niveau des organisations d’intégration régionale telle que la CEDEAO plutôt qu’au niveau de l’Union Africaine. 
C’est en effet à ce niveau que peuvent se mettre en place de véritable politique agricole. Le ROPPA a également insisté 
sur le partage par l’UE de la tradition de concertation sociale.  

Mise en place d’une facilité financé par DGID (Pays Bas), IFAD et la SDC (Suisse) en appui à l’implication des OP 
dans les programmes public 

Jusqu’en 20013, le CSA a été en charge au niveau d’AgriCord de deux Grant du FIDA destinés à faciliter l’implication des 
OP dans les programmes publics dans le cadre des COSOP du FIDA et du GAFSP. Suite à l’exercice de capitalisation sur 
les activités de ces Grants réalisé en 2014, le CSA, Asiaddhrra et AgriCord ont négocié avec la Coopération Suisse et le 
FIDA la mise en place d’une facilité financière intitulée « A farmers’ organisation facility to strengthen the involvement 
of farmers’ organisations in public programs ». Un budget d’environ 1,2 million de dollar a été obtenu. C’est Asiadhrra 
et le CSA qui se chargeront d’animer cette facilité avec l’appui de personnes ressource des OP d’AFA et du ROPPA.  

Programmes avec les OP du Nord Kivu (CTB, FIDA, PAM)  

Le CSA travaille en partenariat avec les principales OP faitières du Nord Kivu: Ligue des Organisations des Femmes 
Paysannes du Congo (LOFEPACO), La Coopérative Centrale du Nord-Kivu (Coocenki), le Syndicat de Défense des Intérêts 
Paysans (SYDIP), la FOPAC Nord Kivu (membre régional de la CONAPAC). En 2014, vu la situation difficile dans laquelle 
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se trouve les OP de la région dont l’isolement et l’insécurité les condamne à une double peine celle de se voir aussi 
privé de l’intervention des grands programmes de coopération, un effort particulier a été fait pour présenter aux 
bailleurs la dynamique actuelle au sein du secteur agricole au niveau de la RDC mais surtout au Nord Kivu et le rôle qu’y 
jouent les organisations paysannes. Pour cela on a invité à plusieurs reprises en 2014 d’importants leaders de ces 
organisations tels que de Mme Kahambu Buyingo Benigne, Présidente de la Lofepaco, M. Kitikyolo Balitenge 
Wangahemuka, Président du SYDIP et M. Kambale Katsongo Takesyahake Baylon, Directeur de Coocenki. Ces venues 
ont permis des rencontres avec la Coopération Belge et la CTB pour parler des collaborations sur le programme DGD dit 
"d'urgence" pour les infrastructures au Kivu et sur les différentes possibilités de collaboration avec la coopération belge 
dans l’Est du Congo et pot rappeler qu’à plus long terme, la question du développement agricole de la région et des 
échanges avec les pays voisins ne peut pas être oubliée par la Coopération belge. 

Si les résultats avec la CTB ont été mitigés, le CSA a pu interagir juste au bon moment avec le FIDA qui était justement 
intéressé par envisager un programme au Nord Kivu. Le CSA a dès lors été associé étroitement par le FIDA aux missions 
d’identification en 2014 et de formulation détaillée en 2015 au projet d’appui au secteur agricole dans la province du 
Nord Kivu (PASA-NK). Par ailleurs un effort a été fait vis-à-vis de la DGD (D2.1) et du PAM pour étendre les interventions 
du P4P à la région. Nous venons d’apprendre que cela a été fait en 2015 dans le nouveau projet P4P (Purchase for 
Progress) l’appui à l’agriculture familiale et au développement du marché agricole) que le PAM et la FAO mettent en 
œuvre conjointement en RDC.  

Le Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole au Burundi (PAIOSA) mis en œuvre 
par la CTB 

Depuis 2011, le CSA a facilité des rencontres entre la CAPAD et la Coopération belge (DGD et CTB) pour sensibiliser les 
responsables de ces institutions sur l’importance de mieux impliquer les OP dans leurs programmes. Suites aux prises 
de position de principe d’ouverture de la CTB vis-à-vis des OP la CAPAD et la FOPABU ont rédigé dès 2012, en 
concertation avec le CSA, de nombreuses notes techniques adressées à la CTB visant à améliorer les apports techniques 
et financiers du PAIOSA vis-à-vis des OP. De nombreux éléments plaidaient pour un Partenariat « gagnant-gagnant » 
CAPAD – PAIOSA, en particulier pour le PAIOSA que la CAPAD permettrait d’appuyer la pérennisation et la durabilité des 
acquis du PAIOSA. Cependant, malgré des positions de principe ouvertes et des promesses de collaboration de la part 
de la CTB, de nombreuses difficultés sont restées ou sont réapparues au fur et à mesure, malgré les recommandations 
précises qui ont été régulièrement proposées par la CAPAD pour des projets, des programmes et des cadres 
stratégiques. La FWA et l’UAW ont soutenu ces recommandations directement ou via le CSA. La CAPAD a également pu 
bénéficier du soutien constant des OP sénégalaises (CNCR, FONGS) et de la sous-région des grands Lacs.  

En 2014, de nombreuses réunions ont eu lieu à Bruxelles et à Bujumbura entre les représentants de la CAPAD, du 
FOPABU de la CTB, du PAIOSA et du CSA et de la famille FWA. Ces réunions se sont notamment centrées sur le 
Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole (PAIOSA) mis en œuvre par la CTB et sur la 
Stratégie national appui aux OP Burundi. 

Achats Institutionnels  

Contractualisation entre le PAM et les OP dans le cadre du développement des initiatives d’achats locaux 

En 2014, le CSA a réalisé un travail important de plaidoyer vis-à-vis du PAM basé sur la capitalisation de l’expérience de 
la CAPAD pour le développement des initiatives d’achats locaux (P4P-like) menées par le PAM au Burundi. Cette 
capitalisation a permis d’identifier les pratiques innovantes ayant permis de dépasser certaines contraintes rencontrées 
par les producteurs et leurs organisations mais aussi d’identifier celles qu’il reste encore à lever. Cette identification des 
innovations et contraintes a permis à la CAPAD et CSA de nourrir le dialogue au niveau national entre la CAPAD et le 
PAM. Mais parallèlement à ce travail mené au niveau national, cette étude de cas est également utilisée dans le cadre 
du plaidoyer mené par le CSA et le réseau AgriCord vis-à-vis du PAM et de la coopération belge (DGD) sur les achats 
locaux. Ce dialogue avec les décideurs sur les achats du PAM passe surtout par un échange avec l’équipe P4P du PAM et 
l’équipe en charge de l’aide humanitaire à la DGD.  

Programme Indicatif National (PIN) du Burundi  

En 2014, un travail important mêlant rencontre de la DG DevCo à Bruxelles et rencontre de la délégation de l’UE au 
Burundi a été menée pour obtenir une meilleure implication des OP (la CAPAD, FOPABU) dans le processus de 
négociation du Programme Indicatif National du Burundi et ainsi espérer avoir des projets de l’UE plus favorable à la 
participation des OP. 
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Ce travail sur le PIN du Burundi devant servir comme étude de cas à partager avec les agri-agences et les OP faitières 
des autres pays. 

Une série d’actions se sont déroulée en 2014, dont la rédaction d’une note par la CAPAD partagée via Deco Bruxelles 
avec la délégation au Burundi et organisation de consultation du FOPABU à Bujumbura, la tenue de plusieurs réunions à 
Bruxelles et à Bujumbura en présence du CSA, de la CAPAD et du FOPABU et même de la FWA. Les points traités ont été 
les priorités d’intervention de l’UE dans le secteur agricole et les modalités de cette intervention, l’implication des OP 
dans le 11

e
 FED et les modalités pour les OP de recevoir directement des appuis du 11

e
 FED.  

Tous ces dossiers continuent à être suivi et développé en 2015. 

UE-Asean  

Le CSA, avec AFA et Asiadhrra, se sont investis en 2014 dans le suivi des relations UE-ASEAN afin de pousser à 
l’intégration et à la prise en compte du rôle des OP dans l’intégration régionale et le dialogue social mené avec l’ASEAN. 
Ceci a été principalement réalisé via des réunions avec l’UE afin de l’informer des multiples initiatives régionales 
portées par la société civile et sur l’implication des OP sur les thèmes de sécurité alimentaire et de développement 
rural.  

Un des résultats de ces efforts est le programme actuellement proposé par l’UE aux OP d’Asie (voir au-dessus). 

Nouvelle approche de la Commission sur les chaines de valeurs  

En 2014, la DG DevCo a initié un important travail de recherche sur des indicateurs et des outils permettant de vérifier 
si des interventions spécifique du secteur privé peuvent ou non être considérée comme favorable à l’inclusion des 
agriculteurs familiaux dans des chaines de valeurs. Ce travail se place dans le contexte des partenariats publics privés et 
est traité au sein de l’Unité sécurité alimentaire et développement rural par Régis Meritan, la personne charge du 
secteur privé. Cette nouvelle approche sera déterminante dans les prochains financements de la commission pour le 
secteur agricole. Le CSA a facilité plusieurs rencontres entre le ROPPA, la CAPAD, AFA et la DevCo sur ce thème. Suite à 
ces réunions la Commission a promis de travailler avec le ROPPA et AFA sur cette thématique et de les associer en 2015 
aux études. 

Commentaires des résultats et leçons tirées pour les activités 2.2.1 

Les indicateurs qui sont utilisé par le CSA pour mesurer la réalisation de ces activités dans le cadre du programme DGD 
sont : le nombre de dossiers pour lesquels les interventions du CSA et de ses partenaires sont jugées fructueuses 
(écoute des décideurs et assurance raisonnable de suivi de leur part). 

En 2014, le CSA a pu avoir une intervention jugé fructueuse dans un minimum de 15 dossiers de programmes de 
consultation des OP par les décideurs. Le résultat visé est donc atteint et même dépassé.  

- Le programme d’appui aux organisations paysannes d’Afrique (PAOPA)  

- ASEAN Farmers' Organisations' Support Programme (AFOSP) 

- Programme de la Région Wallonne « Echanges d’expériences et plaidoyer sur l’implication des OP dans les 
programmes publics générateurs d’activités économiques à orientation emploi-environnement» 

- Les nouveaux instruments financiers de l'UE : le blending 

- Renforcement des capacités de la BIDC dans le cadre du PIR Afrique de l’Ouest  

- Financement de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) et de la banque régionale la BIDC 
dans une opération de blending pour la mise en place de fonds de crédit à moyen et long terme au service des 
agriculteurs familiaux 

- Programme continental en faveur de l’agriculture au niveau de l’Union Africaine 

- Mise en place d’une facilité financée par DGID (Pays Bas), IFAD et la SDC (Suisse) en appui à l’implication des 
OP dans les programmes public 

- Programmes avec les OP du Nord Kivu (CTB, FIDA, PAM) 

- Le Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole au Burundi (PAIOSA) mis en œuvre 
par la CTB 

- Achats Institutionnels 

- PAM : Burundi 

- PAM Global 

- PIR Afrique de l’Ouest  

- Nouvelle approche de la Commission sur les chaines de valeurs. 
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-  

Tant au niveau des initiatives de consultations des OP par les décideurs que de l’intégration des recommandations des 
OP dans les dossiers, les résultats obtenus ont dépassé ceux que l’on s’était fixé et ces dossiers auront des 
développements positifs en 2015.  

Au sein d’Agricord, la spécialisation et le positionnement du CSA, d’une part comme facilitateur des échanges entre les 
OP et les décideurs et, d’autres part, comme l’agri-agence spécialisée dans l’implication des OP dans les programmes 
publics, a amené le réseau à confier au CSA la responsabilité de la coordination de la tâche « 1C » du programme 
 OneForAll qui est une extension du programme de la DGD consistant à faciliter l’accès des OP aux décideurs des 
institutions de coopération. Au niveau financier, la tache 1C vient cofinancer le programme DGD sauf en ce qui 
concerne les institutions basées dans les pays en développement telles que les différentes délégations de l’UE dans les 
PVD.  

En ce qui concerne l’UE, les divers échanges et rencontres ont permis d’avancer avec les OP et la DG DevCo sur les 
dossiers repris ci-dessus. Avec toujours comme enjeu principal l’implication des OP dans les programmes et les 
collaborations qui en découlent. En pratique, une dizaine de rencontres directes ont eu lieu en 2014, ainsi que plus 
d’une vingtaine d’échanges téléphoniques 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. Une 
véritable collaboration s’est installée entre ces personnes et le CSA pour permettre le financement des OP par l’UE et 
leur implication dans l’orientation et la mise en œuvre des politiques et programmes de coopération de l’UE en matière 
d’agriculture et de sécurité alimentaire. 

De fait, à chaque présence d’une délégation d’OP ou d’un responsable important d’OP (par exemple en marge de nos 
autres activités telles que les séminaires), ces relais ont organisé des réunions avec leurs collègues de la DG DevCo, mais 
aussi du Service Européen pour l’Action Extérieure (EEAS) et de la DG Agri. Chacune des réunions réunissait entre 3 et 8 
fonctionnaires de l’UE, tant responsables « géographique » que « thématique » en charge de différents dossiers 
d’intérêt pour les OP. Par ailleurs, ces personnes en charge des OP au sein de l’UE ont régulièrement sollicité le CSA 
pour obtenir un conseil ou pour être mis en contact avec des personnes ressources des OP sur les dossiers traités. 

Bien que toutes les institutions aient été suivies et les résultats atteints, pour certains programmes et institutions, 
l’année 2014 a plutôt été une année de veille visant à identifier et préparer les interventions en 2015. C’est clairement 
le cas pour le CTA, le PAEPARD, mais aussi pour le Secrétariat ACP ou pour le programme PAOPA pour lequel on s’inscrit 
dans des interventions ponctuelles en longue durée (on est déjà dans la 8ème année du projet).  

Par ailleurs, il est à remarquer qu’en cours d’année 2014, les élections qui se sont déroulées en Belgique ont amené le 
changement dans les majorités au pouvoir avec certaines conséquences, en tout cas à court terme, sur notre activité 
d’accès aux décideurs. En matière de coopération au développement, nous avions depuis plusieurs années bénéficié de 
la collaboration active de la Conseillère en sécurité Alimentaire au Cabinet de la Coopération au développement. 
Lorsque nous avions des délégués d’OP, celle-ci nous aidait à organiser des réunions avec les services de la coopération. 
Ces réunions réunissaient habituellement 6 à 12 représentants de la Coopération belge (Cabinet, DGD, CTB, TDC,…). Les 
élections et le changement de gouvernement nous ont enlevé cette possibilité d’avril à décembre. Cette possibilité a 
cependant été remplacée par l’organisation de réunions directement avec les services concernés, tout en demandant à 
ces services d’inviter leurs autres collègues de la coopération belge. Il nous a fallu attendre février 2015 pour établir des 
contacts avec le nouveau Cabinet. Une réunion a alors été organisée, dans les bureaux d’ACODEV, en présence d’une 
délégation du ROPPA et de la Présidente de l’UAW, avec Mr Denis Dubuisson et Mme Lieve De Cock, tous deux 
conseillers au Cabinet de la Coopération belge. Ils nous ont assuré vouloir reprendre la collaboration que nous avions 
avec le cabinet précédent. 

De même, le changement de gouvernement au niveau de la région Wallonne et la sortie d’Ecolo en mi 2014 a arrêté 
une collaboration qui s’annonçait fructueuse. Cependant, lorsque le comité de pilotage du programme (logé à 
l’administration) a réalisé l’évaluation de celui-ci en mars 2015, les résultats concluants ont amené les personnes 
présentes à envisager de nouvelles pistes de collaboration, dont la tenue d’un deuxième atelier en 2015. Une 
continuation du programme a également été envisagée par le cabinet du nouveau Ministre. 

Dans les deux cas, la continuation de la collaboration s’est essentiellement poursuivie grâce à la bonne collaboration du 
CSA avec l’administration. Les leçons à en tirer, c’est qu’on peut miser sur une collaboration temporaire avec des 
cabinets, mais que cette collaboration ne doit surtout pas amener à réduire les collaborations ou la confiance de 
l’administration qui seule est amener à rester. 
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C. ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE PARTENAIRES EN 

2014 

Dans le cadre de la collaboration du CSA avec la famille FWA au sein du réseau Agricord, une série de projets et 
d’activités avec des organisations paysannes sont organisés et suivis. Ce document basé principalement sur les 
informations présentes sur le site agro-info.net a pour fin principale de donner un bref aperçu de chacun de ces projets 
afin que la FWA puisse obtenir une meilleure connaissance de ceux-ci. 

Depuis la fin 2014, le CSA a mis en place un nouveau partenariat avec une organisation indonésienne : Aliansi Petani 
Indonesia (API). Cette OP, membre d’AFA, développe des services d’appui à ses membres sur les activités de 
production, transformation et commercialisation. Elle mène aussi actuellement une importante campagne de lobby 
pour une réforme agraire dans le pays. 

Le CSA et ses partenaires bénéficient d’autres financements que ceux perçus via le réseau Agricord : on compte parmi 
ceux-ci des fonds venant du Fonds Belge de Sécurité Alimentaire, de la fédération Wallonie-Bruxelles, mais également 
de la région Wallonne pour le projet sur les Alliances Emploi-Environnement articulé autour des achats institutionnels. 
Dans le document en annexe, nous avons spécifié les partenaires bénéficiant du projet de la région wallonne. 

Le tableau ci-après présente de manière succincte les projets du volet de coopération « financement de partenaires » 
du CSA en cours d’exécution en 2014. 

En annexe, un document reprend un descriptif des organisations paysannes partenaires, les objectifs et résultats 
attendus pour chacun des projets et reprend le lien internet permettant d’aller consulter la fiche de du projet et 
d’accéder alors à des informations plus extensives (Budget, cibles, rapports…). 

 

PRÉSENTATION SUCCINCTE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE 

PARTENAIRES (ORGANISATIONS PAYSANNES ET AGRICULTEURS DU SUD)  

 

N° 
AIN 

Liste des projets Execution 
Date de 
début 

Date de fin Pays 
Budget 

(€) 

Région des Grands Lacs 

6128 
Structuration de l'accompagnement des petits 

producteurs et leurs coopératives autour d'unités 
coopératives de transformation 

CAPAD 1/01/2014 31/12/2017 Burundi 486.102 

5751 

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 1/10/2011 31/12/2015 Burundi 953.095 

5799 

Accord tripartite CAPAD-CSA-Fida  pour améliorer 
la participation et la contribution des 

organisations paysannes aux programmes du 
Fida au Burundi 

CAPAD 1/12/2011 
31/12/2014 

Terminé 
Burundi 125.354 

6311 
Amélioration de la participation et la contribution 

des OP aux programmes FIDA du Burundi 
CAPAD 01/03/2014 31/12/2015 Burundi 38.394 

5952 

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 mutuelle de solidarité 

CAPAD 1/09/2013 1/09/2016 Burundi 722.245 

5853 
Coopération des OP de la région des grands lacs 

sur la professionnalisation de l’agriculture 
CAPAD 1/10/2012 1/09/2016 Burundi 551.815 

5755 
Contribution de la FOPAC/Nord-Kivu au 

renforcement des Organisations des producteurs 
FOPAC-NK 1/10/2011 

31/12/2014 

Terminé 
RDC 154.401 
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agricoles membres sur l'approche filière 

5828 
Plan stratégique triennal de la FOPABU (2013-

2015) 
FOPABU 1/03/2012 31/12/2015 Burundi 211.504 

6278 
Faciliter l’obtention d’un projet de coopération 

technique de la FAO au FOPABU 
FOPABU 01/09/2014 01/04/2015 Burundi 30.722 

6025 Appui au plan d'action de la LOFEPACO LOFEPACO 10/07/2013 10/07/2016 RDC 298.608 

Afrique de l'Ouest 

5858 
Plan de développement stratégique du CNCR 

2011/2015 
CNCR 1/10/2012 30/09/2015 Sénégal 414.688 

5968 
Services  à la viabilisation des exploitations 

familiales du bassin arachidier 
FONGS 1/01/2013 31/12/2015 Sénégal 161.416 

Asie 

5966 

Renforcement de la capacité de VNFU à utiliser 
des outils adéquats pour soutenir le 

développement d’une forme économique 
collective en agriculture 

VNFU 1/11/2012 31/03/2014 Vietnam 177.775 

5885 
Renforcement du pouvoir de marché des 

producteurs dans une chaîne de valeur durable 
au sein de l’ASEAN 

AFA 10/01/2013 30/06/2014 
South East 

Asia 
146.851 

6137 
Développement des capacités des OP sur les 

agro-entreprises durables à travers le partage de 
connaissances et l’innovation 

AFA 01/10/2014 30/09/2019 ASEAN 498.783 

6129 
Développement des achats institutionnels et 

construction d’agro-entreprises sociales dans 4 
provinces des Philippines. 

Pakisama 15/02/2014 31/12/2017 Philippines 341.221 

6189 
Soutien à l’accès au crédit, développement de 

coopératives et construction d’agro-entreprises 
sociales durables dans 6 districts d’Indonésie 

API 01/10/2014 30/09/2018 Indonésie 454.602 
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D. LISTE DES DOCUMENTS ANNEXÉS AU RAPPORT 

NARRATIF 2014 

 Tableau récapitulatif des réunions menées en 2014 

 Compte-rendu réunion Cissokho-CE-AFD 

 Projets Agricord- Collectif Stratégies Alimentaires en cours pour 2014-2015  
 

 

E. ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

Agri agence Agri-agence membre d’AgriCord 

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 Committee on World Food Security 

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) 

http://www.agricord.org/index
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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 

CSA (bis) Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (nous utilisons Comité SA) 

CTA Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE 

CTB  Coopération technique belge 

DGD Direction générale pour la coopération belge au développement 

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 lutte 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 
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OMC Organisation Mondiale du Commerce 

OMD  Objectifs du millénaire pour le développement 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONGD Organisation Non Gouvernementale de Développement 

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 

PAKISAMA Confédération paysanne nationale et le Mouvement des producteurs (Philippines) 

PAN Pesticide Action Network 

PDDA  Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 

PED Pays en développement 

PFPN  Plate-forme paysanne du Niger  

PFSA Plate-forme pour la souveraineté alimentaire 

PIN Programme Indicatif National 

PIR  Programme Indicatif Régional 

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 Union professionnelle agricole 

VODO Vlaams overleg voor een duurzaam ontwikkeling 

VNFU Vietnam National Farmers Union 

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


