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II. INTRODUCTION 

Ce document synthétise les interventions et discussions menées lors du séminaire agricole 
international, organisé par le Collectif Stratégies Alimentaires le 02 décembre 2014, intitulé : «  Les 
coopératives agricoles : une réponse aux enjeux des agriculteurs familiaux ? ». Ce séminaire a été 
organisé en collaboration avec l’Union des Agricultrices Wallonnes, la Fédération Wallonne de 
l’Agriculture et la Fédération des Jeunes Agriculteurs 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. 

Le séminaire avait pour objectif 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. 
Le séminaire a permis aux participants de discuter de ces questions.  

La journée a été organisée autour de trois sessions :  

1. La nécessité de coopération économique entre agriculteurs ; 
2. La gouvernance des coopératives ; 
3. Comment concilier solidarité et rentabilité ? 

Le programme détaillé ainsi que les présentations des orateurs sont disponibles sur le site du CSA, 
dans l’onglet « Séminaires », à l’adresse :  
http://www.csa-be.org/?page=seminaire&id_rubrique=12&id_mot=212.   

Ce compte-rendu synthétise les interventions des orateurs qui sont intervenus tout au long de la 
journée, et en résume quelques points clé. Avant d’aborder les conclusions, il donne également 
un aperçu de quelques éléments qui ont animé les discussions de la journée.  

Le CSA remercie vivement les orateurs et les participants pour leurs précieux apports qui ont 
nourri les échanges durant le séminaire ainsi que ce document. Merci aussi à l’UAW pour son aide 
précieuse sur tous les aspects logistiques.  

  

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


III. COMPTE-RENDU DES INTERVENTIONS 

SESSION INTRODUCTIVE 

Marianne Streel, présidente de l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) et Alex 
Danau, chargé de programmes au Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) 

La nécessité d’une coopération entre agriculteurs familiaux 
est flagrante, tant leur difficulté à vivre de leurs activités 
agricoles est grande face aux marchés sur lesquels ils n’ont, 
isolés, aucun pouvoir de négociation. La forme coopérative 
dédiée à la coopération entre producteurs, qui remonte à plus 
d’un siècle et demi, a montré sa valeur comme entreprise 
collective destinée à rendre des services à ses membres dans 
les principes d’égalité, de liberté d’adhésion et de 
participation économique juste et équitable.  

De nombreux succès sont à mettre au crédit des coopératives agricoles, mais elles ont également 
subi des échecs, bien que cela ne leur soit pas spécifique puisque c’est le cas de toute société 
commerciale.  

Les principes coopératifs ne soustraient pas la coopérative aux effets des progrès et de la 
concurrence, ni ne la dispense de la contrainte de rentabilité. En la matière, la tâche des 
coopératives est sans doute plus difficile que pour d’autres types de société, car elles se doivent 
de concilier ce devoir d’égalité et d’équité pour ses membres et ce besoin de rentabilité.  

La coopérative a également vécu des périodes troubles dans son histoire, instrumentalisée par 
des régimes politiques qui y ont embrigadé, bon gré mal gré, les producteurs. Ce fut le cas des 
régimes communistes à économie planifiée et de nombreux États d’Afrique qui ont transformé 
l’organisation de l’économie de traite des anciennes puissances coloniales en système coopératif. 
Dans ces deux cas, cette approche a généré une défiance forte des producteurs à l’encontre des 
coopératives, aggravée lorsque les capacités de celles-ci se sont effondrées avec l’épuisement des 
régimes communistes et les programmes d’ajustement structurel qui ont été appliqués dans les 
pays en développement.  

Mais ces dernières années, un regain d’intérêt pour la coopérative s’amplifie, plein de nouvelles 
attentes et d’interrogations. Il s’en crée des milliers sur tous les continents, alors que d’autres, 
bien ancrées, sont questionnées par leurs membres, ayant basculé dans des modèles de 
management plus musclés et conformes aux pratiques de sociétés dont le seul but est la 
maximalisation des profits.  

La coopérative avec ses principes peut-elle encore répondre aux besoins des producteurs 
d’affronter les marchés de plus en plus dérégulés et oligopolistiques ? Faut-il en réformer les 
principes, leur octroyer des avantages concurrentiels spécifiques, en adapter les modes de 
gouvernance ?  

Les coopératives agricoles partagent une vertu, en parallèle avec les organisations agricoles, qui 
est de créer du lien entre les producteurs, ce qui est sans nul doute la première condition de la 



coopération et de la solidarité. De fait, organisations agricoles et coopératives, bien qu’ayant des 
fonctions distinctes, partagent une finalité commune qui est l’amélioration des conditions socio-
économiques des agriculteurs familiaux. Elles se doivent de tirer le meilleur parti l’une de l’autre 
et de renforcer leur collaboration et leur cohésion.  

  



SESSION 1 : LA NÉCESSITÉ DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ENTRE 
AGRICULTEURS 

Jean-François Sneessens – Professeur émérite à l’UCL, Belgique : La nécessité de 
coopération économique entre agriculteurs, la réponse coopérative : principes, et 
conditions de développement du système coopératif. Bref état des lieux sur les 
coopératives en Europe. 

Coopération économique et mouvement coopératif 

Il convient de distinguer la coopération économique du mouvement 
coopératif. La coopération économique au sens large permet la division 
du travail et la spécialisation. Elle implique donc plus d’efficience dans la 
production (maximisation de l’augmentation des richesses produites) 
et la répartition équitable des avantages économiques entre les 
coopérants. 

Pour assurer cette coopération, il existe deux types d’institutions : les 
pouvoirs publics qui l’encadrent par des lois, et les marchés qui coordonnent les décisions 
individuelles par les prix. Mais on peut également distinguer des « structures intermédiaires » qui 
permettent d’assurer la coopération économique, telles que les firmes (reprenant les entreprises 
coopératives en tant que tel) et les associations (syndicats, OP, etc…). 

Selon Galbraith, le mouvement coopératif (qui regroupe les structures intermédiaires) est né d’un 
besoin de la part de tous les acteurs de la coopération économique, mais se fait surtout ressentir 
au niveau des acteurs « nombreux, petits et faibles ».  

L’entreprise coopérative 

Selon l’Alliance Coopérative Internationale, une coopérative est une « association autonome de 
personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins, économiques, 
sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le 
pouvoir est exercé démocratiquement ».   

La coopérative est une société de personnes et une entreprise économique. Le statut juridique 
des coopératives est très différent selon les législations nationales, lesquelles ne prévoient 
parfois rien à leur sujet. La forme coopérative n’est alors que le résultat des statuts propres à 
l’entreprise. 

Les principes coopératifs : 

1. Adhésion volontaire et ouverte à tous (porte ouverte). 
2. Pouvoir démocratique exercé par les membres (1 membre -1 voix). 
3. Participation économique des membres et répartition des bénéfices au prorata des 

activités des membres  
4. Autonomie et indépendance 
5. Éducation, formation et information 
6. Coopération entre les coopératives 
7. Engagement envers la communauté. 



 

L’émergence et le développement des coopératives reposent principalement sur deux facteurs : 
la nécessité pour les acteurs de s’organiser afin de répondre à certains besoins non satisfaits et le 
renforcement de la cohésion sociale entre ces acteurs. Divers éléments vont favoriser le 
développement de coopératives : le contexte économique plus ou moins favorable qui va 
demander aux producteurs de s’organiser afin de répondre à des carences ou des lacunes 
externes ainsi que leur besoin de se regrouper et de construire une certaine cohésion sociale.  

Utilité des coopératives pour l’agriculture familiale 

Le regroupement en coopérative dans le secteur agricole permet aux coopérateurs de combler 
certaines lacunes externes, tels qu’un manque d’infrastructure ou une soudaine diminution des 
prix.  

Il peut également permettre à une exploitation agricole de dépasser les limites internes liées à sa 
petite taille. Les producteurs pourront donc mieux maîtriser les éléments naturels (en 
construisant, par exemple, des digues si nécessaire), investir dans des infrastructures lourdes en 
capital (l’exemple type de coopérative construite pour tirer parti de cet avantage est la CUMA – 
Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole), ou encore avoir un meilleur accès au marché et 
une meilleure capacité de négociation des prix. 

Il peut également y avoir des avantages indirects liés à l’organisation collective, tels que la 
promotion à plus large échelle ou la formation/vulgarisation. 

Evidemment, le regroupement en coopérative présente également des inconvénients – ou coûts 
– pour les adhérents. Ces coûts sont liés à l’organisation de la coopérative (qui doit former et 
informer tous ses membres et assurer une participation démocratique), aux processus de 
décision qui deviennent plus lourds ainsi qu’aux risques de perte d’efficacité par rapport à une 
entreprise privée et finalement vis-à-vis des dirigeants de l’entreprise qui doivent concilier 
rentabilité économique et solidarité envers les membres. 

Les coopératives et l’agriculture européenne 

La fréquence et la popularité du modèle coopératif auprès des producteurs dépendent du 
continent (plus commun en Europe et en Asie qu’en Amérique du Nord et du Sud1), du pays, et du 
secteur (le secteur laitier en Europe compte beaucoup plus de coopératives que le secteur ovin 
par exemple2). 

Concurrence et internationalisation 

L’internationalisation des coopératives se fait souvent par le rachat de firmes à l’étranger, sans 
que les agriculteurs de l’autre pays n’accèdent au statut de coopérateur. Ce mode de croissance 
ne se concilie donc guère avec l’idéal coopératif. On observe rarement un rachat par 
transnationalisation, qui implique que les agriculteurs de l’autre pays peuvent, au contraire, 
devenir membres de la coopérative. Or il serait vraiment souhaitable de faire des efforts à ce 
niveau au sein de l’Union européenne. 

                                                             
1 Top-40 de l’industrie agro-alimentaire par continent, 2011 
2 European Commission, 2012 



Si les sociétés coopératives s’internationalisent et ne respectent plus les principes fondateurs, il 
serait utile de remettre en cause les avantages fiscaux dont celles-ci bénéficient, et les remettre 
sur un pied d’égalité avec les entreprises concurrentes. 

Points clés 

 La coopération économique permet de produire avec plus d’efficacité et d’équité que la 
concurrence. 
 Trois types d’institutions permettent la coopération économique: l’Etat, les marchés et des 
structures intermédiaires (firmes et associations). 
 Selon l’Alliance Coopérative Internationale, une coopérative est une « association autonome 
de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins, économiques, 
sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le 
pouvoir est exercé démocratiquement ».   
 La coopérative est une société de personnes et une entreprise économique. Le statut juridique 
des coopératives est très différent selon les législations nationales. 
 Il existe 7 principes coopératifs (voir encadré ci-dessus) 
 Bien que le regroupement en coopératives apporte de nombreux avantages liés à la mise en 
commun du capital des adhérents et au plus grand poids de la coopérative sur le marché (par 
rapport à l’exploitation individuelle), il implique des coûts liés notamment à l’organisation et à la 
lourdeur des processus décisionnels.  
 Le rachat de coopératives se fait essentiellement par internationalisation, processus n’allant 
pas spécialement dans le sens des valeurs coopératives, ou par transnationalisation, ce qu’il 
faudrait encourager au sein de l’UE. 

  



Mamadou Cissokho – Président d’honneur du ROPPA, Sénégal : Mise en perspective des 
périodes de développement coopératif en Afrique : la période coloniale, 
l’indépendance, les ajustements structurels, le renouveau récent.  

Les coopératives ont été implantées en Afrique lors de la 
colonisation, dans les années ‘50. Cette coopération était 
structurée autour des produits destinés à l’exportation (coton, 
café, cacao, produits maraîchers,…). Elle était liée aux filières afin 
d’avoir un impact sur toute la chaîne de valeurs et ses acteurs et 
gestionnaires étaient essentiellement des ressortissants 
européens.  

Vers la fin de l’ère coloniale, on a assisté à un élargissement des acteurs impliqués dans la 
coopération économique aux représentants et initiés des propriétaires terriens coloniaux – 
principalement syriens, libyens et libanais.  

A l’indépendance, dans les années ’60, une importante mobilisation paysanne a eu lieu et les 
coopératives se sont généralisées : c’est la naissance du mouvement coopératif. La mise en place 
de ce mouvement s’est faite selon les règles coopératives qui consistent en l’apport d’une 
contribution financière et l’adhésion de chaque membre. Pour réaliser le travail de gestion au 
niveau national, une nouvelle institution est née au sein de chaque pays : c’est la direction de la 
coopérative, liée au ministère de l’agriculture. Ses fonctions et la stratégie à engager dans le 
domaine étaient consignées dans des plans quinquennaux de développement. Avec ce nouveau 
tournant, les banques de développement agricole et le crédit agricole sont apparus, pris en 
charge par cette nouvelle institution, et qui ont permis aux paysans de s’équiper d’un « paquet 
technologique ». Il était également prévu de créer des conditions d’animation en milieu rural pour 
vulgariser les principes de gestion des coopératives et de former les paysans (au semis en ligne, à 
l’augmentation du rendement, etc.). Grâce à cela, ils ont vu leurs revenus augmenter quelque 
peu.  

Parallèlement à ces bons résultats, quelques inconvénients sont nés de cette nouvelle forme de 
gestion. La place des paysans dans le débat et dans la gouvernance de leur coopérative était très 
restreinte, étant donné que tout était centralisé au niveau national et que l’octroi des crédits se 
faisait via les nouveaux intermédiaires apparus vers la fin de l’ère coloniale, au détriment du  lien 
direct entre le paysan et sa coopérative.  

L’arrivée de cette nouvelle administration a également généré des revenus importants pour 
l’Etat, grâce à la cotisation des membres et aux bénéfices engendrés par la commercialisation des 
produits. De nombreux détournements de fonds ont alors été observés. 

L’union de paysans dans une coopérative fait certes sa force, mais encore faut-il que les 
coopérateurs puissent gérer les savoirs et les pouvoirs acquis. L’Afrique de l’Ouest a donc décidé 
de se réapproprier la « coopérative », d’humaniser les échanges et améliorer les revenus des 
familles qui la composent, en repensant sa définition, qui avait toujours été donné par des 
personnes ou institutions extérieures, mais jamais par ses membre eux-mêmes. Ayant alors 
redéfini les coopératives comme « un ensemble de paysans travaillant conjointement dans 
l’intérêt des familles », les premiers objectifs à se fixer ont été l’alimentation des familles et la 
constitution de réserves durables pour la communauté.  



Jusqu’à aujourd’hui cependant, il n’existe pas de loi pour l’autonomie et la gestion des 
coopératives. Il faut donc entamer une réflexion sur ce qu’elles veulent devenir, sans être 
dévoyées par la compétition et la contractualisation. Il faut également se pencher sur la question 
de l’inclusion des petites exploitations et sur la démarche à adopter afin qu’elles ne disparaissent 
pas au profit des plus grosses. C’est en se basant sur d’autres expériences et erreurs vécues 
ailleurs que l’on pourra trouver les réponses.  

En conclusion, le défi pour l’agriculture de demain est d’arriver à l’harmonie entre la cohésion 
sociale et le développement de la coopérative.  

 

Points clés 

 Les coopératives sont développées en Afrique dans les années 50. A l’indépendance, un grand 
mouvement coopératif paysan émerge et la direction de la coopérative est créée pour gérer ce 
mouvement au niveau national. Avec ces nouveaux changements, des banques de 
développement agricole et de crédits agricoles sont créées et prises en charge par cette nouvelle 
institution, qui permettent aux paysans de s’équiper d’un « paquet technologique », de se former 
et d’augmenter leurs revenus. 

 Mais la place des paysans dans le débat est limitée étant donné qu’il n’y a pas de lien direct entre 
le paysan et sa coopérative. Et comme l’Etat engrange de nouveaux revenus, de nombreux 
détournements de fonds sont à déplorer.  

 Redéfinition des coopératives comme « un ensemble de paysans travaillant conjointement dans 
l’intérêt des familles », et donc fixation des objectifs premiers de celles-ci, à savoir l’alimentation 
des familles et la constitution de réserves durables pour la communauté. 

 Jusqu’à aujourd’hui, il n’existe pas de loi pour l’autonomie et la gestion des coopératives. Il faut 
donc entamer une réflexion sur ce qu’elles veulent devenir, sans être dévoyées par la 
compétition et la contractualisation, et en incluant les petites exploitations. 

 

  



Fabrice Larue – Chef de projet à la Fondation FARM, France: Les enjeux de 
l’uniformisation du statut juridique des coopératives en Afrique, exemple de l’OHADA 

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
(OHADA) est un espace communautaire de 17 pays3, dirigé par un conseil 
des ministres des pays membres. 

Afin de favoriser un climat propice aux affaires dans l’espace OHADA, 
plusieurs Actes uniformes ont été élaborés. Le neuvième acte uniforme 
concerne les sociétés coopératives. Adopté à Lomé le 15 décembre 2010, 
l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP) 
répond à une demande fortement exprimée par les coopérateurs de 
l’espace OHADA qui, n’étant pas soumis aux règles des sociétés commerciales, souhaitaient des 
règles spécifiques harmonisées à l’échelle régionale4. 

Dans les pays en développement, la situation « pré OHADA » était telle qu’il existait de 
nombreuses formes de regroupement paysan. Cependant, les statuts de ces organisations 
n’étaient pas toujours respectés par leurs membres et les coopératives existantes fonctionnaient 
selon des lois différentes car créées à différentes époques (pré coloniale, post coloniale, ou 
années 80-90), d’où un besoin d’harmonisation. L’Acte Uniforme est une loi-cadre qui harmonise 
certains aspects législatifs mais qui laisse aussi volontairement d’autres aspects, telle que la 
fiscalité, à l’appréciation des pays.  

L’objectif de l’Acte Uniforme sur les coopératives est de renforcer la structuration juridique des 
coopératives, pour leur essor économique. L’acte vise: 

- une uniformisation des législations nationales de différentes « générations » ; 
- un encouragement à l’initiative privée et un certain désengagement de l’Etat; 
- un renforcement du fonctionnement démocratique des coopératives ; 
- le développement de la transparence financière des coopératives; 
- un attachement à l’inter-coopération. 

Les résultats de cette harmonisation sont cependant assez mitigés. On observe : 

- Un retard généralisé dans la mise en œuvre de l’Acte uniforme ; 
- Peu d’échanges entre les ministères concernés pendant l’élaboration, peu de concertation 

avec les représentants du monde agricole, et peu de communication sur la nouvelle 
législation par la suite ; 

- Une mauvaise compréhension au niveau des autorités qui appliquent l’Acte 9 à tous les 
groupements de producteurs, ce qui risque d’exclure certains groupes ou de forcer 
l’ensemble des OP à s’organiser en coopératives ; 

- Pas de plan d’action élaboré par les Etats pour la mise en œuvre de la nouvelle législation ;  
- Pas suffisamment de mobilisation des moyens financiers adéquats; 

                                                             
3 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée 
Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, 
Togo 
4 Source : http://www.ohada.org/actes-uniformes.html 

http://www.ohada.org/actes-uniformes.html


- Les représentants du monde agricole ne prennent pas conscience de l’importance des enjeux 
à temps ;  

- Une faible connaissance de l’existence de l’Acte uniforme par les partenaires techniques et 
financiers (PTF). 

Dans ce contexte, les enjeux pour les OP sont donc : 

- d’engager des activités de formation et de vulgarisation de l’Acte uniforme sur les 
coopératives ; 

- d’engager des dialogues intra-filières ; 
- de mettre en garde les coopérateurs à propos de leurs nouvelles responsabilités ; 
- d’envisager la mutualisation de services juridiques ; 
- de maintenir l’organisation en coopératives comme un choix et non comme un statut 

obligatoire pour les OP ; 
- de s’impliquer dans l’élaboration des décrets de précisions de l’Acte Uniforme. 

 

Points-clés 

 L’OHADA est l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique de l’Ouest.  
 Il est constitué de 9 actes uniformes, dont le dernier est spécifiquement destiné aux 

coopératives. 
 Son objectif est d’harmoniser et de renforcer la structure juridique des coopératives. 
 Les résultats sont cependant mitigés : la mise en œuvre de ces actes a été retardée, on assiste 

à très peu d’échanges entre les parties prenantes et le plan a parfois été appliqué de manière 
uniforme à tous les groupements de producteurs, sans tenir compte des spécificités de 
chacun. 

 Il en ressort énormément d’enjeux pour les OP afin que la mise en œuvre et l’application de 
cette loi soient assurées et utiles aux personnes concernées, tout au long de la chaîne de 
valeurs. 

  



SESSION 2 : GOUVERNANCE DES COOPÉRATIVES 

Mickaël Poillion – Vice-président de la coopérative Prospérité Fermière, France : 
Construire une bonne gouvernance des coopératives pour remettre le coopérateur au 
centre des préoccupations ainsi que la coopérative dans son ancrage territorial. 

La coopérative Prospérité fermière, qui regroupe aujourd’hui 1800 
producteurs, a été fondée en 1949 afin de développer un outil de 
transformation du lait pour les producteurs membres.  A partir de 
1970, elle a investi dans le développement industriel de ses activités 
et est devenue au fil du temps une importante entreprise de 
transformation du lait. A la suite d’une réorientation stratégique en 
1991, le groupe a créé Ingredia, société anonyme développant et 
fabricant des produits issus du lait, qui est aujourd’hui un acteur 
majeur de l’industrie mondiale des ingrédients laitiers.  

En 2009, la coopérative connaît une crise économique, accompagnée d’une crise de sens de la 
part des éleveurs. Il était dès lors indispensable de retrouver l’équilibre entre administrateurs 
élus, éleveurs et salariés, et de résoudre un certain nombre de tensions :  

- Entre stratégies à court et à long terme : être viable économiquement, tout en réussissant à 
faire vivre les plus faibles. En effet, le capital étant stable, aucune rémunération ne revenait 
aux coopérateurs, d’où l’importance de repenser la stratégie à long-terme. 

- Entre la coopérative et le reste de la communauté sur le territoire, notamment au niveau de 
l’utilisation de l’eau (étant donné qu’énormément d’eau est utilisé dans la production 
laitière). 

- Entre la stratégie individuelle de chaque producteur et la stratégie collective de la 
coopérative. Il faut former de nouveaux élus et salariés, au niveau individuel autant que 
collectif, pour les insérer dans un projet coopératif commun. 

Pour retrouver l’équilibre entre administrateurs élus, éleveurs et salariés et résoudre ces 
différentes tensions, les membres de la coopérative se sont penchés sur les outils à développer et 
les stratégies à suivre pour maintenir les avantages et les idéaux du modèle coopératif. Ils ont 
ainsi défini les principes suivants : 

- Le besoin de redéfinir en permanence le fonctionnement d’une coopérative en veillant à 
toujours garder une stratégie d’entreprise qui répond aux valeurs et visions des coopérants ;  

- Le besoin d’avoir des élus formés : ceux-ci sont confrontés à d’autres réalités, à des 
dynamiques plus complexes,  il est donc essentiel de les accompagner dans leur travail de 
gestion. 

- La nécessité de limiter la durée des mandats afin de favoriser le renouvellement et l’inclusion 
des jeunes dans les instances de décision ; 

- L’augmentation de la participation de chaque membre ; 
- La démocratie qui doit constamment être réinventée au sein de la coopérative ; 
- L’importance de l’accueil des jeunes : mise en place de compléments de prix pour faciliter 

leurs premiers pas. 



- L’importance de ne pas appliquer de coûts de collecte différenciés selon la taille des 
exploitations ; 

- Le questionnement sur des aspects politiques : quelles politiques mises en place en faveur 
des coopératives? Si les coopératives sont défiscalisées : quels services se doit-on de à rendre 
à la communauté ? 

La coopérative a réalisé un important exercice de prospective afin de redéfinir son identité sur les 
10 ans à venir avec les membres, les salariés et les administrateurs (« projet cap 2025 »).  
Cet exercice, qui a nécessité un an de travail et de nombreuses réunions, a porté sur les questions 
suivantes : Que sera la coopérative ? Combien serons-nous d’ici à 2025 ? Quelles sont nos valeurs ? 
Quelle est notre vision commune, et comment faire pour qu’elle soit respectée par tous les 
membres ? Quels sont les enjeux auxquels la coopérative devra faire face (ex. autonomie 
protéique, contractualisation, équilibre entre les plus forts et les plus faibles, démocratie au sein 
de la coopérative,…) ? Quelles sont les ambitions d’ici à 2025 ?  
Cet exercice a mené à la coopérative à définir son projet d’entreprise, ses « ingrédients pour 
l’avenir », schématisés dans la fleur ci-contre.  
Ce projet se résume comme suit :  

- Être un leader européen des ingrédients laitiers 
avec Ingredia 

- Recherche et cultiver toutes les valeurs du lait 
- Être un acteur de la transition énergétique et 

environnementale 
- Développer la vie coopérative 
- Sécuriser et renforcer le revenu des adhérents 
- Favoriser l’innovation dans les exploitations 
- Vivre mieux dans les fermes 
- Développer des collaborations territoriales et 

sociétales 

En conclusion, il est essentiel de  redéfinir ce qu’est 
une coopérative, s’interroger sur le modèle, peut-être le repréciser et ne pas penser uniquement 
en termes de compétition, mais également en termes de coopération, notamment vis-à-vis des 
paysans du Sud.  

Les points clés 

 La coopérative a subi une crise économique en 2009, ce qui a mis en exergue les nombreuses 
tensions entre les salariés, les agriculteurs et les administrateurs, entre la coopérative et le 
territoire, et entre les stratégies individuelles de chacun face à la stratégie collective de la 
coopérative. 

 Prospérité Fermière a donc redéfini ses besoins pour maintenir les avantages et les idéaux 
coopératifs, à savoir : concilier solidarité et rentabilité, l’inclusion des jeunes et des 
exploitations de toutes tailles, la démocratie, la formation des élus.  

 La coopérative a également redéfini son identité d’ici à 2025, notamment  en ce qui concerne 
sa taille, ses valeurs, sa vision, les enjeux auxquels elle devra faire face et ses ambitions.  

 



Annick Sezibera – Secrétaire exécutive de la CAPAD, Burundi: L’immixtion de l’Etat dans 
le système coopératif remet en cause leur indépendance et leur bonne gestion.  Des 
leaders bien formés peuvent-ils assurer une gouvernance indépendante au service de tous 
les coopérateurs ? Le cas du Burundi. 

Trois moments ont structuré le mouvement coopératif au Burundi :  

- Les années 70-80 marquent l’introduction des coopératives dans le 
pays par l’Etat, qui rend obligatoire pour les paysans l’agrément de 
la coopérative et les frais d’adhésion. La nomination des 
administrateurs sont alors également aux mains de l’état.  

- La guerre dans les années ’90 a pour conséquence l’abandon du  
système coopératif et l’apparition d’un système d’associations qui 
permet aux ONG et à l’Etat de maximiser les interventions et 
d’atteindre un grand nombre de personnes. 

- Après la guerre, certaines associations disparaissent, surtout celles qui avaient été mises en 
place pour profiter de l’aide d’urgence internationale. Celles qui restent connaissent une 
évolution dans le sens de l’augmentation des services sociaux et du renforcement des 
capacités pour les membres.  

L’organisation paysanne CAPAD5 fait partie des associations qui restent, et développe des 
services économiques pour ses membres. Avec d’autres organisations agricoles et d’appui aux 
OP, elle a mené un plaidoyer sur la mise en place d’une loi pour les groupements pré-coopératifs : 
le Burundi est actuellement le seul pays d’Afrique de l’Est à bénéficier d’une loi pré-coopérative. 

Un des enjeux pour les OP et les coopératives associées est d’éviter toute récupération politique. 
En effet, au Burundi, le paysan est la propriété de l’Etat, ainsi que ce qu’il possède. Afin d’éviter 
l’ingérence de l’Etat dans les coopératives, des structures à 2 étages ont donc été créées : une 
partie est la société coopérative, qui gère les investissements et finance les achats. Une autre 
partie est l’association coopérative destinée au renforcement des capacités, à l’appui/conseil et 
au renforcement technique. Ce type de structure permet d’instaurer une forme de propriété 
privée dans la coopérative, et d’assurer la production, et donc les revenus aux plus faibles. C’est 
ce qu’a choisi la CAPAD pour mettre en valeur son activité économique, et faire profiter à tous les 
membres des revenus des investissements.  

Pour une bonne gouvernance et une indépendance des coopératives, il est important d’appuyer 
le renforcement des capacités et l’alphabétisation des producteurs et leaders pour arriver à une 
meilleure gestion. Il faut également éviter le cumul des fonctions et séparer la fonction de leader 
paysan des mandats politiques, et mener un plaidoyer pour créer un environnement économique, 
politique et juridique qui soutienne les coopératives. 

  

                                                             
5 La CAPAD, Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement, est une 
organisation paysanne faitière créée en 2003, est aujourd’hui constituée de plus de 20.000 membres 
regroupés au sein de 81 coopératives. 



Les points clés 

 Trois moments ont structuré le mouvement coopératif au Burundi : Les années 70-80 avec 
l’introduction des coopératives dans le pays par l’Etat ; la guerre dans les années ’90 qui fait 
que le pays quitte le système coopératif vers un système d’associations ; et l’après-guerre où 
certaines associations disparaissent, et celles qui restent évoluent vers l’augmentation des 
services sociaux et le renforcement des capacités pour ses membres.  

 La CAPAD, avec d’autres organisations agricoles et d’appui aux OP, ont mené un plaidoyer sur 
la mise en place d’une loi pour les groupements pré-coopératifs : le Burundi est actuellement 
le seul pays d’Afrique de l’Est à bénéficier d’une loi pré-coopérative. 

 Des coopératives ont été créées selon un modèle en 2 parties : l’une est la société 
coopérative, qui gère les investissements et finance les achats. L’autre est l’association 
coopérative destinée au renforcement des capacités, à l’appui/conseil et au renforcement 
technique. Ce type de structure permet d’instaurer une forme de propriété privée dans la 
coopérative, d’assurer des revenus aux plus faibles et d’éviter l’ingérence de l’Etat dans les 
coopératives.  

 Pour une bonne gouvernance des coopératives, il est important d’appuyer le renforcement 
des capacités, l’alphabétisation des producteurs, éviter le cumul des fonctions et mener un 
plaidoyer pour créer un environnement économique, politique et juridique qui soutienne les 
coopératives. 

 

Christian Baguette – Président de la Laiterie des Ardennes, Belgique: Les évolutions de la 
structuration et de la restructuration de sociétés coopératives et de leurs filiales 
questionnent l’éloignement progressif des producteurs face à « leurs » sociétés de 
transformation et de mise en marché. 

La Laiterie des Ardennes (LDA) a été créée en 2010 suite à la 
fusion de deux coopératives. L’adhésion directe des producteurs 
à la coopérative LDA n’a lieu qu’à partir de 2012. Ces deux années 
ont été mises à profit pour mener et partager une réflexion 
approfondie sur la mission, les objectifs, la structure adéquate et 
les moyens disponibles et/ou nécessaires pour mettre en forme 
cette coopérative.  

Aujourd’hui, 2000 producteurs détiennent 100% de la coopérative, 
qui a deux filiales : une filiale de transport (LDA Transport dont 
elle est propriétaire à 100%), et une filiale de transformation (Solarec, dont elle est propriétaire à 
90%). 

Les étapes suivies pour mettre en marche la coopérative LDA ont été : 

1) Fédérer les anciennes structures 
2) Doter la coopérative de statuts et d’un règlement d’ordre intérieur adaptés et obtenir 

l’adhésion des producteurs (passer au-delà des profits individuels) (voir ci-après) 
3) Disposer de fonds propres adaptés et pérennes 
4) Disposer d’un outil de transformation, d’un savoir-faire et d’un service commercial 



Tous les statuts ont donc été retravaillés : 

- Il a été décidé que les AG se feraient en plénière plutôt qu’en cercles de producteurs. 
- Les décisions se prennent sur base du principe « Un Homme une voix ». 
- Les participants à la coopérative sont uniquement des producteurs actifs (contrairement à 

avant).  
- Pas de producteurs qui livrent s’ils ne sont pas coopérateurs, il faut une implication 

(financière au moins) ;  
- L’intégralité du lait produit doit être fourni à la coopérative. Une dérogation peut être 

obtenue si la transformation se fait à la ferme, mais cela reste exceptionnel.  

La LDA a également réalisé une analyse industrielle et commerciale de la filière, leur permettant 
de définir leur vision et les objectifs pour y parvenir, ainsi qu’une feuille de route redéfinissant les 
produits à distribuer (politique des trois tiers : 1/3 produits de proximité, 1/3 ingrédients secs intra 
UE, 1/3 ingrédients secs destinés au grand export) et les contraintes à respecter (sécurité, qualité, 
garantie de paiement des produits finis et amortissements supportables).  

Au niveau de la gouvernance, le CA est constitué de 12 producteurs, répartis géographiquement 
dans la zone de collecte. 

En guise de conclusion, dans le cas de la LDA, les attentes des producteurs se concentrent sur la 
performance économique plutôt que sur une démarche sociale ou de responsabilité sociétale en 
entreprise. La coopérative veut être en adéquation avec les attentes de ses membres, et doit 
pour cela être dans un processus continu d’optimisation. Sans cette priorité, elle prend le risque 
de perdre des moyens pour mettre en place des actions globales pour la coopérative. Il faut donc 
mettre en place des balises pour que la grande taille de la coopérative et par conséquent 
l’éloignement géographique de chaque membre ne soit pas synonyme d’intérêts divergents et de 
moindre engagement réciproque. 

Pour la LDA, un objectif de maintien de l’ensemble des acteurs dans la filière est un objectif délicat 
à atteindre ou du moins délicat à  fixer comme objectif prioritaire, vu la diversité des tailles et 
revenus des exploitations rencontrées. Cependant la force de la LDA est l’unicité d’intérêt entre 
tous ses membres étant donné que les membres sont à la fois coopérateurs, propriétaires et dans 
l’organe de décision stratégique. Cette unicité est possible grâce aux statuts et règlements, à une 
communication et à une remise en question régulière et à une transparence totale. 

Les points clés 

 La LDA est issue de la fusion de deux coopératives. Suite à cela, une réflexion approfondie sur 
la mission, les objectifs, la structure adéquate et les moyens disponibles et/ou nécessaires 
pour mettre en forme cette coopérative a été entamée. 

 Les étapes suivies pour mettre en route la coopérative ont été : Fédérer les anciennes 
structures ; Doter la coopérative de statuts et d’un règlement d’ordre intérieur adaptés et 
obtenir l’adhésion des producteurs ; Disposer de fonds propres adaptés et pérennes ;  et 
Disposer d’un outil de transformation, d’un savoir-faire et d’un service commercial. 

 La LDA se concentre sur sa performance économique. Elle veut être en adéquation avec les 
attentes de ses membres, et doit pour cela être dans un processus continu d’optimisation. Il 
faut donc mettre en place des balises pour faire converger les intérêts des membres, et faire 
en sorte qu’ils renouvellent constamment leur engagement.  



Antonio Tiaba Badong – Vice-président de PDCI, Philippines : La bonne gouvernance 
suppose-t-elle des choix inclusifs des coopératives, ne laissant aucun coopérateur en 
marge de ses activités ? Etude de cas: Philippines 

 La coopérative Pecuaria produit et vend principalement du riz bio aux 
Philippines. C’est une propriété collective gérée par des fermes 
individuelles. La coopérative est membre de Pakisama, la Fédération 
Nationale des Petits Agriculteurs et Pêcheurs des Philippines, et  
fonctionne selon des principes démocratiques et participatifs.  

En plus de la commercialisation du riz, la coopérative offre d’autres 
services à ses membres : achat groupé d’engrais (bio), un entrepôt et 
un séchoir solaire, une rizerie,  un centre d’emballage et un magasin. 
Elle propose également des formations technologiques, des 
semences et des services d’irrigation.  

Au niveau de la gouvernance, la coopérative organise des consultations régulières de ses 
membres à différents niveaux (unités de logement, réunions de propriété (ownership meetings) 
et comités). 

C’est au cours des assemblées générales que les administrateurs sont élus, que les modifications 
au fonctionnement actuel de la coopérative sont entérinées et que les grandes décisions sont 
prises. 

Les membres sont les utilisateurs finaux des services de la coopérative :  

- Ils peuvent bénéficier d’une assistance à la production et de prêts d’urgence, au besoin ;  
- Ils sont formés et reçoivent une assistance technologique ; 
- Les bénéfices de la coopérative leur sont redistribués ; 
- Ils bénéficient d’un bon prix pour leur produit et sont financièrement incités à livrer des lots 

de produits entièrement issus de l’agriculture biologique. 

Chaque membre est encouragé à exprimer ses idées, reçoit une formation individuelle, et a la 
possibilité de devenir un des dirigeants de la coopérative (il peut élire et être élu). Celle-ci met 
également en exergue la prise en compte du genre dans ses activités, la transparence et la 
responsabilité sociétale. 

Parmi les défis auxquels la coopérative doit faire face, ont été cités : 

- Avoir les bonnes personnes au bon endroit et les y garder ; 
- Devenir un leader de première importance ;  
- Accroitre le nombre de nouveaux membres dans la coopérative et la participation du 

« voisinage » de la coopérative ; 
- Le développement des capacités des membres ; 
- Elargir la participation des membres dans la coopérative, non seulement vers plus de femmes 

mais aussi vers les jeunes. 

  



Les points clés 

 La coopérative Pecuaria est une propriété collective gérée par des fermes individuelles.  
 Pecuaria fonctionne selon des principes démocratiques et participatifs, et offre en plus de la 

commercialisation du riz d’autres services à ses membres : achats d’intrants, infrastructures et  
formations. 

 Au niveau de la gouvernance, la coopérative organise des consultations régulières auprès de 
ses membres. C’est au cours des assemblées générales que les administrateurs sont élus, les 
modifications au fonctionnement actuel de la coopérative sont entérinées et les grandes 
décisions sont prises. 

 Chaque membre est encouragé à exprimer ses idées, et a la possibilité de devenir un des 
dirigeants de la coopérative. La coopérative met également en exergue la prise en compte du 
genre dans ses activités, la transparence et la responsabilité sociétale. 

  



SESSION 3 : CONCILIER SOLIDARITÉ ET RENTABILITÉ 

Petri Olilla – Chercheur à l’Université d’Helsinki, Finlande : Quel avenir pour les 
coopératives face aux grands groupes non coopératifs? Comment gérer la tension entre 
rentabilité et solidarité ? Cette tension doit-elle mener à une adaptation des principes 
coopératifs ? 

Pourquoi les producteurs s’organisent-ils? 

Une des raisons est que, seuls, ils n’ont qu’une expérience et une 
information limitées par rapport à l’économie d’échange, ce qui limite 
fortement leur pouvoir de négociation et peut les rendre sujets de 
comportements opportunistes. 

Le cycle de vie des coopératives 

Le cycle de vie des coopératives (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 
a été décrit en cinq phases, à mesure de leur croissance : Organisation, 
Investissements, Structuration, Fusion, Internationalisation.  

 
Figure 1 Schématisation du cycle de vie des coopératives - Organizing : organisation | Investments : Investissements | 
Structure : Structuration | Mergers : Fusions | Internationalization : Internationalisation | Share company : Société par 
actions. 

 

1) Les imperfections du marché peuvent motiver des acteurs économiques isolés à s’organiser 
pour agir ensemble. 

2) Lorsqu’ils sont organisés, l’étape qui suit est la création d’un capital de départ.  
3) Une fois que ce capital est constitué, il est essential de discuter quelle va être la structure de 

la coopérative afin de pouvoir gérer ce capital. Si les membres ne peuvent pas investir 
suffisamment de capital, il faudra chercher des apports extérieurs, ce qui affectera la 
structure de la coopérative. 

4) Il est ensuite courant que les coopératives fusionnent pour bénéficier des économies 
d’échelle. De nombreuses structures mélangeant coopératives et entreprises ont également 
été créées.   

5) Afin de pouvoir être compétitives face aux grandes firmes internationales, les coopératives 
peuvent être obligées d’agrandir leur taille au-delà des frontières nationales. 



L’internationalisation peut se faire en fusionnant avec une autre coopérative ou firme dans un 
autre pays.  

6) Quand les coopératives grandissent et commencent à s’implanter dans plusieurs pays, 
continuer à gérer le groupe sous forme coopérative peut s’avérer difficile. De nombreuses 
coopératives sont déjà devenues ou prévoient de devenir des sociétés par actions. Cette 
forme peut faciliter la gestion du groupe, mais enlève à la coopérative ses caractéristiques 
inhérentes. Or, lorsqu’un marché fonctionne bien, on peut ne pas voir le besoin pour de telles 
caractéristiques. Cependant, lorsque les conditions empirent, et que l’on a besoin des 
avantages de la coopérative, ceux-ci ne peuvent plus ressortir de la gestion du groupe. Le 
développement est irréversible.  

Des syndicats sont souvent liés à des coopératives. Les producteurs peuvent donc augmenter leur 
pouvoir de négociation grâce à ces deux types d’organisations, et celui-ci se renforce à mesure 
que la coopérative croît et que le nombre de syndicats augmente. Cependant, si le pouvoir de 
négociation d’une coopérative est fort, la position de chaque producteur peut s’affaiblir. De plus, 
lors de la phase d’internationalisation, les syndicats perdent petit à petit leur pouvoir à mesure 
que la commercialisation et la globalisation se développent, et que les marchés s’agrandissent. 
Ces facteurs peuvent entrer en conflit avec les marchés et les politiques agricoles nationales.  

Un autre inconvénient lié à l’internationalisation est que l’hétérogénéité des membres augmente, 
ce qui rend les décisions difficiles dans les syndicats comme dans les coopératives.  

Comment les coopératives peuvent-elles faire face à de larges firmes non-coopératives ? 

Afin de rester compétitives face aux firmes non-coopératives, les coopératives doivent maintenir 
de nombreux avantages tels que le pouvoir de marché des producteurs, une incertitude réduite, 
l’équité, et la protection des actifs spécifiques aux transactions. 6 

Comment gérer la solidarité entre les membres et le profit ? Et les principes coopératifs doivent-
ils être modifiés pour y arriver ?  

Si la coopérative n’est pas efficace et compétitive, il est difficile d’y maintenir la solidarité. Elle doit 
prendre en compte les différents intérêts de ses membres (petits et grands). Le principe 
traditionnel de « traitement équitable des membres » ne veut plus dire « même traitement des 
membres ». Si les plus gros producteurs n’ont pas une position qui correspond à leur importance 
stratégique au sein de la coopérative,  ils risquent d’en sortir. Dans ce cas, ce sont  les plus petits 
producteurs qui en souffrent le plus. Pour la même raison, le principe « un membre-un vote » est 
revu dans de nombreuses coopératives.  

Donc afin de rester compétitifs – et dans les esprits, et dans les marchés – il peut être nécessaire 
de modifier les principes coopératifs. Cependant, il est important de discuter de quels principes et 
quelles caractéristiques doivent être maintenus. 

                                                             
6 Les actifs spécifiques à une transaction sont des investissements liés à une transaction en particulier et qui 
ne peuvent pas être réutilisés pour une autre transaction. Si un producteur investit dans une étable par 
exemple, il ne pourra produire que des produits laitiers. Son investissement n’aura plus de valeur s’il décide 
de se lancer dans une activité alternative. Or si l’acheteur sait que le producteur laitier n’a pas de valeur 
alternative pour son investissement, et qu’il ne peut donc pas changer d’activité, il peut agir de manière 
opportuniste et faire pression sur le prix d’achat.  



Dans les pays en voie de développement, il est difficile pour les organisations paysannes de 
grandir et de se développer, et cela pour différentes raisons : 

- La motivation d’établir des coopératives doit venir de la base, des producteurs eux-mêmes, et 
non du gouvernement. Cela peut s’avérer difficile dans des régions où ce sont les chefs de 
village et les organisations tribales qui sont habituellement affectés au commerce. Le peuple 
et l’organisation en groupes est caractérisée par l’Histoire et les dynamiques tribales.  

- Il y a un manque d’institutions et il n’y a pas de règles concernant les coopératives. C’est 
pourquoi l’on observe de nombreux comportements opportunistes. Le contrôle et la mise en 
application des lois est faible ou absent.  

- L’information de marché étant fausse ou limitée peut inciter à prendre des décisions risquées 
ou mauvaises.  

- Les villageois peuvent ne pas avoir d’expérience concernant l’économie d’échange, 
spécialement lorsqu’il s’agit de commercer avec des étrangers.  

- De grands conglomérats internationaux peuvent offrir des opportunités commerciales 
intéressantes, mais qui ne prennent pas toujours en compte les intérêts des producteurs.  

La création d’organisation de producteurs dans les pays en développement est cruciale afin 
qu’elles puissent se baser sur les besoins réels des producteurs et créer la motivation pour 
s’organiser. Une organisation qui ne donne pas de réels bénéfices à ses membres ne peut pas 
survivre. C’est une des raisons pour lesquelles de telles organisations qui ont été mises sur pied 
par des intervenants extérieurs (politiciens, agences gouvernementales, agences de 
développement) n’ont que rarement fonctionné.  

Les points clés 

 Le cycle de vie des coopératives a été décrit en cinq phases suivant la croissance de la 
coopérative : Organisation, Investissements, Structuration, Fusion, Internationalisation. Ce 
cycle se poursuit parfois jusqu’à la création d’une société à actions.  

 Les syndicats attachés à des coopératives ont un pouvoir de négociation faible au départ, qui 
prend de l’importance à mesure que la coopérative grandit. Mais à partir de la phase 
d’internationalisation, ce pouvoir diminue de nouveau, à mesure que la commercialisation et 
la globalisation se développent, et que les marchés s’agrandissent.  

 Les coopératives doivent avoir de nombreux avantages pour être et rester compétitives, 
parmi lesquels un pouvoir de marché amélioré, une moindre incertitude du marché, l’équité 
entre ses membres et la protection des actifs spécifiques liés à une transaction. 

 Si la coopérative n’est pas efficiente, il est difficile d’y maintenir la solidarité. Elle doit prendre 
en compte les différents intérêts de ses membres, même si cela implique de modifier certains 
principes coopératifs, ce qui doit faire l’objet d’une discussion entre les membres. 

 Il est difficile pour des organisations de producteurs de se créer et de se développer dans les 
pays en voie de développement (surtout au niveau des villages) pour de nombreuses raisons. 
Il est cependant crucial d’en créer, mais il faut que ce soit fait par les producteurs eux-mêmes 
et non par des intervenants extérieurs afin que ces organisations répondent aux besoins réels 
des producteurs, et créent la motivation pour s’organiser.  



Alexandre Bergamin – Coordinateur à la FETRAF Sul, Brésil : Partant de l’expérience du 
Brésil, la coopérative est questionnée sur sa capacité à servir les agriculteurs familiaux 
tout en résistant à la pression des grands groupes commerciaux. Etude de cas au Brésil. 

La FETRAF7 est une organisation syndicale et socio-économique 
brésilienne. Elle compte environ 500 000 agriculteurs associés. Ses 
objectifs sont de renforcer et élargir la représentation des 
agriculteurs familiaux dans le pays ; unifier les actions syndicales, 
avec comme axe central le renforcement de l’agriculture familiale ; 
et construire un projet de développement durable et solidaire.  

Au Brésil, de multiples et significatives avancées ont pu être 
obtenues pour le soutien à l’agriculture familiale, notamment au 
niveau du crédit, de l’assurance agricole, des lois liées à l’agriculture 
familiale, du programme d’acquisition d’aliments et du programme national d’agro-écologie. Mais 
il y a encore énormément à faire dans le cadre réglementaire du coopérativisme et afin d’obtenir 
une législation différenciée pour les coopératives de l’agriculture familiale et de l’économie 
solidaire. Cela, sans aucun doute, représente une des contraintes majeures pour le bon 
développement des coopératives, leur croissance et leur renforcement.  

Les agriculteurs familiaux s’organisent pour pouvoir résister aux grands groupes commerciaux  
grâce à diverses alternatives de résistance et d’organisation des agriculteurs telles que :  

- des syndicats combatifs et des coopératives articulés en réseaux, avec une forte insertion à la 
base ;  

- un plaidoyer pour des politiques en faveur des coopératives ;  
- la création de coopératives contrôlant tout le processus de production et offrant des 

produits différenciés et agro-écologiques. 

Plusieurs structures ont été créées dans ce sens et sont articulées par la FETRAF. En voici 
quelques exemples :   

1) UNICAFES 

L’Union Nationale de coopératives de l’agriculture familiale et de l’économie solidaire (UNICAFES) 
a pour mission de promouvoir le développement économique et social de l’agriculture familiale et 
de l’économie solidaire en fortifiant les coopératives, en articulant leurs branches et en 
représentant politiquement ce modèle d’organisation. Sa vision est le coopérativisme de 
l’agriculture familiale et l’économie solidaire comme outil pour le développement local à partir de 
bases diversifiées et durables. 

Les activités économiques et sociales développées par les associés d’UNICAFES sont des 
coopératives d’habitation, d’artisanat, de crédit solidaire, d’assistance technique et extension 
rurale,  de production, foires de commercialisation des produits et routes alternatives de 
commercialisation.  
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2) Ecovida  

Ecovida est un réseau qui articule les organisations d’agriculteurs familiaux, les ONG qui les 
soutiennent et les consommateurs, créé dans le but de promouvoir l’agroécologie et de 
raccourcir le circuit entre producteurs et consommateurs via le développement de marchés 
agricoles locaux et de l’agriculture communautaire.  
Son objectif est la durabilité des petites exploitations familiales à travers la recherche de leur 
indépendance, leur autonomie et l’équilibre avec l’environnement. Le réseau travaille aussi au 
renforcement des capacités techniques des agriculteurs afin qu’ils puissent utiliser cet outil et 
confronter le modèle agricole conventionnel. 

3) CooperFamiliar 

Cooperfamiliar est une coopérative de producteurs, qui réunit de petits agriculteurs familiaux. 
Ceux-ci voulaient créer une structure qui puisse les représenter, et qui corresponde mieux aux 
principes de coopération et aux souhaits des agriculteurs que les coopératives du système 
traditionnel.  

Elle est le fruit de l’organisation des agriculteurs et de la mobilisation des mouvements sociaux 
locaux. La coopérative a trois objectifs : 

- Construire un nouveau modèle de gestion participative;  
- Contribuer à l’organisation et au renforcement de la production agroécologique et de la 

sécurité alimentaire ; 
- Construire des canaux de commercialisation pour les produits des petits agriculteurs 

familiaux.  

La coopérative est donc un instrument de développement régional durable dont la mission est de 
développer des actions intégrées et articulées localement par la solidarité et la coopération entre 
agriculteurs familiaux.  

Ils ont aujourd’hui développé plusieurs programmes:  

1. Programme des agro-industries familiales : ce programme vise à organiser la chaîne 
productive et à orienter et accompagner le processus de légalisation des unités. Il y a 9 unités 
qui développent des activités de production de saucisses, pains, pâtisseries, jus de fruits, 
dérivés de lait et légumes.  

2. Programme du lait : ce programme vise à regrouper les familles, négocier collectivement le 
prix du lait et fournir un accompagnement technique et vétérinaire. Ce sont 290 familles 
organisées depuis le travail de production avec orientation technique jusqu’à la 
commercialisation afin d’obtenir un prix juste pour le litre de lait et l’industrialisation UHT. 

3. Programme de commercialisation directe (marchés, programme d’acquisition d’aliments, 
alimentation scolaire) : C’est un programme de soutien à la commercialisation directe des 
produits des agriculteurs. Les agriculteurs sont payés au prix du marché et les produits sont 
directement livrés aux écoles municipales. Il y a plus de 50 produits issus de l’agriculture 
familiale qui sont délivrés par ce biais. 

4. Programme d’agro-écologie : Ce programme est composé de 2 groupes, où l’on 
commercialise directement des produits cultivés de manière agro-écologique vers le 
consommateur et via des marchés. 



5. Programme d’accompagnement technique : Planification des pâturages, hygiène et qualité, 
organisation de la production. 

En conclusion, le coopérativisme soutenu par la FETRAF concilie le développement de la 
coopérative avec l’inclusion sociale et la solidarité. 

Points clés 

 Le Brésil a connu des avancées significatives en termes de soutien à l’agriculture familiale mais 
ne parvient pas à avancer dans le cadre réglementaire du coopérativisme et dans une 
législation différenciée pour les coopératives de l’agriculture familiale et de l’économie 
solidaire.  

 Les agriculteurs familiaux s’organisent pour pouvoir changer cela grâce à des syndicats 
combatifs, articulés en réseaux, avec une forte insertion à la base ; en plaidant pour des 
politiques en faveur des coopératives ; en créant des coopératives contrôlant tout le 
processus de production et en offrant des produits différenciés et agro-écologiques.  

 Plusieurs exemples de structures existantes tels qu’UNICAFES, Ecovida et CooperFamiliar 
montrent qu’il est possible pour les agriculteurs familiaux de s’organiser face aux grands 
groupes non-coopératifs. 

 

Daniel Coulonval – Président de la FWA et vice-président de Coferme, Belgique : La 
coopération entre coopératives est-elle possible et peut-elle constituer un élément de la 
régulation des marchés? La rentabilité passe-t-elle par la dilution des principes coopératifs 
à travers la création de sociétés anonymes ? Etude de cas en Wallonie, Belgique 

Note : Daniel Coulonval a pris la parole en tant que vice-président de Coferme.  

La coopération entre coopératives est possible, mais il est important 
de définir sous quelle forme elle peut avoir lieu. En effet, La taille 
d’une coopérative dans son environnement et le rapport de force 
avec les coopératives voisines peut avoir une influence importante 
dans la collaboration. Pour Coferme, qui est une petite coopérative, 
il est important de collaborer avec d’autres coopératives pour 
continuer à exister dans le secteur du lait. 

La première possibilité est d’établir un contrat à court terme, qui 
sera dans ce cas purement commercial. Il est alors établi facilement, mais peut également être 
annulé facilement. 

La deuxième possibilité est d’établir un contrat à long terme. Les demandes de contrat à long 
terme avec d’autres coopératives ont été nombreuses dans le cas de Coferme, car cette 
coopérative représentait une valeur d’ajustement pour d’autres coopératives, mais il était 
important de définir les termes de la coopération : 

- La coopérative veut-elle s’intégrer au groupe ou garder son identité ? Et comment la 
conserver ? 

- Quelle est la participation au capital ? 
- Faut-il garder ses propres outils de transport et ses propres fournisseurs ? 



- Besoin d’établir une clause de non-concurrence ? 
- Comment faire en sorte que les membres adhèrent au projet ? 

 
En ce qui concerne les aspects légaux, les coopératives doivent rester attentives aux lois sur la 
concurrence, aux règles des marchés, et à leur globalisation. Il serait intéressant en effet que les 
coopératives constituent un élément de régulation des prix, mais pour ce qui est du lait, son prix 
est défini selon un prix mondial (globalisation du marché du lait) et il est difficile d’atteindre cet 
objectif. 

Les coopératives en arrivent souvent à créer des sociétés anonymes afin de ne pas mettre l’outil 
coopératif en danger et de protéger le patrimoine financier des agriculteurs. 

Si la coopération entre coopératives amène à la création d’énormes coopératives internationales, 
peut-on encore parler de coopératives ? Et quel est l’impact réel des producteurs sur la gestion 
d’une telle coopérative ? Coferme cherche à garder le pouvoir de décision proche des agriculteurs 
locaux. 

Les points clés 

 La coopération entre coopératives est possible mais il est important de définir sous quelle 
forme elle peut avoir lieu. La première possibilité est d’établir un contrat à court terme, et 
dans ce cas, purement commercial. Il est alors établi facilement, mais peut également être 
annulé facilement. La deuxième possibilité est d’établir un contrat à long terme et il est 
important dans ce cas de définir les termes de la coopération, notamment en termes 
d’identité de la coopérative dans le groupe, de participation au capital et de concurrence.  

 En ce qui concerne les aspects légaux, les coopératives doivent rester attentives aux lois sur la 
concurrence, aux règles des marchés, et à leur globalisation.  

 Les coopératives se voient souvent obligées de créer des sociétés anonymes afin de ne pas 
mettre l’outil coopératif en danger et de protéger le patrimoine financier des agriculteurs. 

 Dans une coopérative il est important de garder le pouvoir de décision proche des 
agriculteurs. 

 

  



Ayouba Hassane –Directeur exécutif de la FUCOPRI, Niger: Entre syndicalisme, entreprise 
économique et prestation de service : quels sont les rôles respectifs entre la défense des 
intérêts des exploitations agricoles et la coopération économique ? Etude de cas au Niger 

 La FUCOPRI8 est active dans plusieurs domaines. Elle représente 
les coopératives auprès de différents partenaires (y compris l’Etat), 
s’occupe de la commercialisation des produits de ses membres, leur 
facilite l’accès au crédit bancaire et aux intrants et renforce leurs 
capacités techniques et organisationnelles. 

En ce qui concerne la défense des intérêts des exploitations 
agricoles, la FUCOPRI réalise un plaidoyer pour la diminution du prix 
de l’électricité des coopératives, pour la diminution du prix des 
engrais et pour que l’Etat achète du riz local aux coopératives pour la constitution d’un stock 
national de sécurité alimentaire. 

La FUCOPRI intervient également dans la négociation du prix avec les principaux acheteurs et 
dans les négociations pour faciliter l’accès des coopératives aux engrais de qualité en quantité 
suffisante. 

Au niveau économique, le rôle de la FUCOPRI est également très important. Face à la crise dans le 
secteur du riz en 2003, qui s’est ensuivi d’un endettement de nombreuses coopératives, elle est 
intervenue en entrant en négociation directe avec l’Etat en vue de soutenir la filière riz. La 
réponse a été de réorganiser la commercialisation du paddy. Dans ce système, la FUCOPRI 
intervient en évaluant auprès des producteurs la quantité de riz commercialisable et entame 
ensuite une négociation sur le prix avec l’Office des produits vivriers du Niger. Elle s’assure que le 
prix fixé convient aux producteurs avant signature du contrat. Ce sont aujourd’hui 12.000 T de 
paddy qui sont commercialisées par an. Ce système offre un prix rémunérateur aux producteurs 
et permet aux coopératives et à la FUCOPRI de fonctionner. 

La Fédération a également instauré un système d’achat direct de paddy aux producteurs afin 
d’éviter les intermédiaires et les paiements retardés qui causent l’endettement des producteurs. 

D’autre part, elle permet aux agriculteurs d’acheter 3.000 T d’engrais par an via les coopératives, 
à un prix beaucoup moins élevé que celui du marché. Les conditions pour l’obtention de ce 
service est d’accepter l’appui de la Fédération dans l’assainissement de la gestion de la 
coopérative. 

A l’avenir la FUCOPRI envisage de formaliser les conditions d’accès aux services économiques, de 
définir une politique de crédit en interne et de contractualiser des relations d’affaires entre les 
différents niveaux de la filière. 

 

  

                                                             
8 Fédération des Unions des Coopératives des Producteur de riz du Niger 



Les points clés 

 La FUCOPRI s’occupe de la commercialisation du riz de ses producteurs, du renforcement des 
capacités techniques et organisationnelles de ses membres et de plaidoyer, à différents 
niveaux, pour améliorer l’accès et diminuer le prix des intrants pour les agriculteurs, 
augmenter les achats institutionnels et négocier de meilleurs prix de vente et d’achat 
d’intrants. 

 La Fédération a également mis sur pied un système d’achat direct aux producteurs afin 
d’éviter les intermédiaires, et les paiements retardés qui causent leur endettement. 

 A l’avenir FUCOPRI envisage de formaliser les conditions d’accès aux services économiques, 
de définir une politique de crédit en interne et de contractualiser les relations d’affaires entre 
les différents niveaux du réseau. 

  



IV. ELEMENTS DE CONCLUSION 

Jean-François Sneessens 

Plusieurs questions sont revenues lors de ce séminaire :  

 Le rôle des coopératives et le maintien du nombre d’agriculteurs. 

Les coopératives ont un rôle positif, notamment dans la fourniture d’inputs et la recherche de 
débouchés pour l’écoulement des produits agricoles. Elles peuvent aider à améliorer la rentabilité 
de l’agriculture et au maintien du nombre d’agriculteurs si l’on respecte les principes coopératifs. 

Toutefois, il est à noter que les coopératives ont des impacts limités. Elles ne peuvent, par 
exemple, à elles seules modifier le paysage économique d’une région et limiter l’exode rural. 

 La taille idéale des coopératives 

La taille idéale des coopératives doit être réfléchie selon le type de produits. Dans le cas des 
produits vendus sur des marchés locaux ou via des circuits courts, le développement d’un modèle 
de coopérative de grande dimension n’est pas forcément une solution pour garder les avantages 
pour les coopérants et les consommateurs. Pour les produits destinés à des marchés globalisés 
(tels que le lait), la taille et la capacité de négociation ne sont pas les facteurs les plus importants. 
Les produits étant transportés à travers l’espace, la capacité de la coopérative à s’équiper d’outils 
modernes et de s’assurer une intégration régionale sont des gages de réussite plus probants pour 
son développement. 

Annick Sezibera 

Au Sud ou au Nord, les coopératives sont dynamiques et il existe de nombreux modèles qui 
diffèrent énormément selon les contextes. Il y a en effet des pays où les coopératives émergent 
sans législation, et d’autres pays où la législation est claire, ce qui leur permet de développer plus 
aisément leurs activités.  

Au Nord, les coopératives fonctionnent bien de manière générale. Au Sud, leurs défis sont surtout 
de rester indépendantes et de pouvoir se constituer librement.  

Une coopérative est un levier économique important de par les services financiers, commerciaux 
et de formation qu’elle offre. C’est également un outil de collaboration très important. 

Le succès d’une coopérative dépend de l’objectif de départ de ses membres et de la cohésion 
sociale du groupe en tenant compte, au niveau de la gouvernance, de ses capacités de 
production, des besoins de ses membres et des marchés.  

Il est également important que l’ensemble des coopérants puissent avoir un impact sur la prise de 
décision dans la gouvernance de la coopérative. 

En outre, les coopératives évoluent dans un environnement composé de nombreux autres 
acteurs avec lesquels il est important de nouer des relations. Le rôle d’inclusion sociale et de 
solidarité des OP est important dans ce contexte. 



V. ANNEXES 

ANNEXE 1 : PROGRAMME DU SÉMINAIRE 

09h30-10h00 Accueil des participants : inscription, retrait des badges, café 

10h00-10h15 Introduction - Présentation des objectifs et du programme du 
séminaire 

Fédération Wallonne de l’Agriculture 

 Collectif Stratégies Alimentaires 

Session 1 La nécessité de coopération économique entre agriculteurs 

10h15-10h35 La nécessité de coopération économique entre agriculteurs, la 
réponse coopérative : principes, et conditions de développement 
du système coopératif. Bref état des lieux sur les coopératives en 
Europe 

Jean-François Sneessens, Université Catholique de Louvain, 
Belgique 

10h35-10h45 Mise en perspective des périodes de développement coopératif en 
Afrique : la période coloniale, l’indépendance, les ajustements 
structurels, le renouveau récent.  

Mamadou Cissokho, ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes 
et de Producteurs d’Afrique de l’Ouest), Sénégal  

10h45-10h55 Les enjeux de l’uniformisation du statut juridique des coopératives 
en Afrique, exemple de l’OHADA 

Fabrice Larue, Fondation FARM, France 

10h55-11h15 Discussion 

Session 2 Gouvernance des coopératives 

Quelle maitrise de l’outil coopératif par les coopérateurs ? 

11h15-11h35 Construire une bonne gouvernance des coopératives pour remettre 
le coopérateur au centre des préoccupations ainsi que la 
coopérative dans son ancrage territorial. Cette bonne gouvernance 
permet aussi de reconsidérer la responsabilité sociétale des 
entreprises coopératives.   

Mickaël Poillion, agriculteur dans le Nord-Pas-de-Calais, 
administrateur de la coopérative » prospérité fermière, France 

11h35-11h45 Discussion 

11h45-11h55 L’immixtion de l’Etat dans le système coopératif remet en cause 
leur indépendance et leur bonne gestion.  Des leaders bien formés 



peuvent-ils assurer une gouvernance indépendante au service de 
tous les coopérateurs. Le cas du Burundi 

Annick Sezibera, CAPAD (Confédération des Associations des 
Producteurs Agricoles pour le Développement), Burundi 

11h55-12h05 Discussion 

12h05-12h15 Les évolutions de la structuration et de la restructuration de 
sociétés coopératives et de leurs filiales questionnent l’éloignement 
progressif des producteurs face à « leurs » sociétés de 
transformation et de mise en marché 

Christian Baguette, LDA (Laiterie des Ardennes), Belgique 

12h15-12h25 Discussion 

12h25-12h35 La bonne gouvernance suppose-t-elle des choix inclusifs des 
coopératives, ne laissant aucun coopérateur en marge de ses 
activités. Etude de cas: Philippines 

Antonio Tiaba Badong, PCDI (Pecuaria Development Cooperative), 
Philippines 

12h35-13h00 Discussion 

13h00-14h00 Lunch 

Session 3 Concilier solidarité et rentabilité 

Comment gérer la tension entre rentabilité et solidarité dans les 
coopératives?  

14h00-14h15 Quel avenir pour les coopératives face aux grands groupes non 
coopératifs? Comment gérer la tension entre rentabilité et solidarité 
? Cette tension doit-elle mener à une adaptation des principes 
coopératifs ? 

Petri Olilla, Université d’Helsinki, Finlande 

14h15-14h25 Discussion 

14h25-14h35 Partant de l’expérience du Brésil, la coopérative est questionnée sur 
sa capacité à servir les agriculteurs familiaux tout en résistant à la 
pression des grands groupes commerciaux. 

Marcos Rochinski, FETRAF (Fédération Nationale des Travailleurs de 
l’Agriculture Familiale), Brésil 

14h35-14h45 Discussion 

14h45-15h15 Pause-café 

15h15-15h25 La coopération entre coopératives est-elle possible et peut-elle 
constituer un élément de la régulation des marchés? La rentabilité 
passe-t-elle par la dilution des principes coopératifs au travers la 



création de sociétés anonymes ? Etude de cas en Wallonie, Belgique 

Daniel Coulonval, FWA (Fédération Wallonne des Agriculteurs), 
Belgique 

15h25-15h35 Discussion 

15h35-15h45 Entre syndicalisme, entreprise économique et prestation de 
service : quels sont les rôles respectifs entre la défense des intérêts 
des exploitations agricoles et la coopération économique ? Etude 
de cas au Niger 

Ayouba Hassane, FUCOPRI (Fédération des Unions des 
Coopératives des Producteurs du Niger), Niger 

15h45-16h30 Discussion 

Perspectives – éléments de conclusion 

16h30-17h00 Eléments  de conclusion 



ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS 

NOM Prénom Organisation Fonction Pays 

ABAD PEREZ Maria Pilar Spanish Ministry of Agriculture, 
Food and Environment 

Service of agriculture cooperatives 
promotion 

Espagne 

AERTSEN Jan Vredeseilanden Program Advisor Belgique 

AMROM Caroline CSA Chargée de Projets Belgique 

ANNET Sylvie Bio Wallonie Chargée de Projets Belgique 

BAGUETTE Christian LDA Président Belgique 

BAKKER Sjoerd CTB Expert Agriculture & Dev. Rural Belgique 

BASHANGWA 
MPOZI 

Bosco Gembloux Agro Bio-Tech PhD Belgique 

BERGAMIM Alexandre FETRAF Coordinateur Brésil 

BERTRAND Gilles SPW–Département du 
développement durable 

Attaché Belgique 

BOSKIN Marie-
Thérèse 

UAW  Belgique 

CAUDRON Maxime Entraide et Fraternité Chargé de recherche et plaidoyer Belgique 

CISSOKHO Mouhamady ROPPA Président  

COULONVAL Daniel FWA Président Belgique 

COUVREUR Yves CTB Thematic Expert Agriculture Belgique 

DANAU Alex CSA Chargé de programmes Belgique 

DAYEZ Corentin Oxfam MDM Animateur thématique Souveraineté 
Alimentaire 

Belgique 

DE WAEGENEER Benoît Oxfam-Solidarité Chargé de programmes Burkina Faso Belgique 



NOM Prénom Organisation Fonction Pays 

DECLERCQ Johan TRIAS Market Access & Chain Development 
Officer 

Belgique 

DELILLE Nicolas CSA Chargé de projets Belgique 

DEQUINZE Barbara Commission Européenne, DEVCO Policy Officer  

DESGAIN   Stéphane CNCD 11.11.11 Chargé de recherche & plaidoyer 
'Souveraineté alimentaire' 

Belgique 

DESGROUSILLIERS Gilles Coopérative Prospérité Fermière Président France 

DIFFELS Marie-Anne UAW  Belgique 

EBRON Jose Romeo NATCCO Chairperson Philippines 

FLAMENT Julie CSA Chargée de projets Belgique 

GHESQUIERE Lawrence CTB Conseiller en agriculture et 
développement rural 

Belgique 

GNING Masse FONGS Agent de développement Sénégal 

GUEYE Samba CNCR Président Sénégal 

HAELEWYN Laure ULg Etudiante Belgique 

HASSANE Ayouba FUCOPRI Collaborateur Niger 

HOULMANN Romain Entraide et Fraternité Stagiaire Belgique 

JEHAES Jules SCAM Président Belgique 

JANSEN Carl Agriterra Chargé de relations/liaison officer Pays-Bas 

KAHAMBU 
BUYINGO 

Bénigne LOFEPACO Présidente République Démocratique du 
Congo 

KAMBALE 
KATSONGO T. 

Baylon Coocenki Directeur République Démocratique du 
Congo 



NOM Prénom Organisation Fonction Pays 

LARUE Fabrice FARM Chef de projet "Financement et filières 
agricoles" 

France 

LEGAC François SOS Faim Responsable Ethiopie Luxembourg 

LONGO Roberto IFAD Technical Advisor Italie 

MAUEN Christiane UAW Province du Brabant Présidente Belgique 

MEYER Fanélie SOS Faim Responsable Cameroun et RDC (Kivu) Luxembourg 

MONTEYNE Noël Agricord Programme Coordinator  

MOUSSA DIT 
KALAMOU 

Mahamadou Gembloux Agro Bio-Tech PhD  

MUSABANGANJI Edouard Gembloux Agro Bio-Tech PhD  

NEUTEL Bernadet Agriterra Financial Officer Pays-Bas 

NGO Trung Thanh Gembloux Agro Bio-Tech PhD  

NGO Thi Thu Hang Gembloux Agro Bio-Tech PhD  

NGUYEN Van Huong Gembloux Agro Bio-Tech PhD  

NGUYEN Thi Minh Khue Gembloux Agro Bio-Tech PhD  

NOIRET Aurélie UAW Coordination UAW Liège, liens 
alimentation – agriculture – durabilité 

Belgique 

OLAME Sami FOPAC SK Président République Démocratique du 
Congo  

OLILLA Petri University of Helsinki Researcher Finlande 

PAMINTASIH Hasthari API Project coordinator Indonésie 

PETEL Timothée Entraide et Fraternité Stagiaire Belgique 

PLUMEREL Joelle Oxfam Solidarité Programme Manager Belgique 

PLUNUS Olivier FJA Chargé de missions Belgique 



NOM Prénom Organisation Fonction Pays 

POILLION Mickaël Prospérité fermière  Administrateur France 

POZNANSKI Marek CSA Chargé de programmes Belgique 

RASSART Jérôme CREDAL Conseiller Agence Conseil Belgique 

SARR Saliou ASPRODEB Chargé de programmes Sénégal 

SCHREURS Marielle Agriterra Chargée de relations/Liaison officer Pays-Bas 

SERNEELS Suzy Broederlijk delen Chargée de Programme Sénégal & 
Burkina Faso 

Belgique 

SEZIBERA Annick CAPAD Secrétaire exécutive Burundi 

SIMON Jérôme Jeunes Agriculteurs Conseiller France 

SNEESSENS Jean-François UCL Professeur émérite Belgique 

SPETSCHINSKY Victoria CSA Stagiaire Belgique 

STOECKEL Claire SOS Faim Responsable programmes Pérou et 
Bolivie 

Belgique 

STREEL Marianne UAW Présidente Belgique 

TIABA BADONG Antonio PCDI Vice-président Philippines 

VAN DER STEEN Daniel CSA Chargé de programmes Belgique 

VEREECKEN Nicolas ULB Professeur Assistant Agroécologie et 
Pollinisation 

Belgique 

WANGAHEMUKA Balitenge SYDIP Directeur République Démocratique du 
Congo 

 


