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Introduction 
Présentation des organisateurs et du contexte 

Ce voyage d’étude est organisé par le CSA, ONG belge agri-agence de la FWA, et Asiadhrra, un 

réseau d’ONG asiatiques. Il est financé par l’Union Européenne dans le cadre d’un projet visant à 

renforcer les organisations de développement rural en Asie par une meilleure coopération régionale 

(projet ReCoERDO, voir annexe) ainsi que par la Coopération belge (DGD) dans le cadre du 

programme d’Education  au Développement. 

Les participants asiatiques à ce voyage d’étude sont des représentants d’OP et d’ONG de six pays 

d’Asie (Indonésie, Philippines, Malaisie, Myanmar, Laos, Vietnam), des représentants des réseaux 

régionaux de ces OP (AFA) et ONG (Asiadhrra) ainsi que des représentants de l’ASEAN. 

Les participants belges sont des représentants des organisations agricoles wallonnes (FWA, UAW et 

FJA) et des représentants du CSA. 

Ces différentes organisations sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Le Collectif Stratégies Alimentaires-CSA est une ONG qui veut promouvoir 

l’agriculture durable et la sécurité alimentaire par le renforcement des 

organisations paysannes et la promotion de la souveraineté alimentaire dans 

les différentes régions du monde.  

Pour cela, nous menons des activités visant à la recherche de la meilleure 

compréhension possible des enjeux agro-alimentaires ce qui implique 

notamment des activités de plaidoyer pour la viabilité de l’agriculture 

familiale et de la solidarité entre les organisations agricoles des pays en 

développement et d’Europe.  

Le CSA est structurellement lié à la Fédération Wallonne de l’agriculture 

(FWA) : le CSA est l’agri-agence de la FWA. Avec la FWA, le CSA fait partie 

d’un réseau international d’agri-agences nommé Agricord (Afdi et Fert sont 

les membres français du réseau). 

www.csa-be.org 

 

La Fédération Wallonne de l’Agriculture – FWA est le syndicat majoritaire en 

Wallonie. La FWA ainsi que sa branche féminine l’Union des Agricultrices 

Wallones (UAW) et la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) ont déjà de 

nombreuses fois pris part à des missions d’échanges entre producteurs Nord-

Sud. 

www.fwa.be  

http://www.csa-be.org/
http://www.fwa.be/
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Asian Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas –

AsiaDHRRA, est un réseau régional d’ONG de développement rural et social 

issues de 10 pays asiatiques qui travaille pour le développement juste, 

prospère et autonome de communautés rurales asiatiques,  dans un cadre de 

paix et de solidarité. AsiaDHHRA est l’agri-agence d’AFA. 

www.asiadhrra.org 

 

Asian Farmers Association for sustainable rural development - AFA, est une 

alliance régionale de 17 fédérations et organisations de producteurs « à 

petite échelle » répartis dans 13 pays d’Asie.  

Cette alliance s’est créée en 2002 à la suite de visites d’échanges entre 

producteurs, organisées par leur partenaire Asiadhrra (Asian Partnership for 

the Development of Human Resources in Rural Asia).  

www.asianfarmers.org 

 

L’Association des nations de l'Asie du Sud-Est – ASEAN est une organisation 

politique, économique et culturelle regroupant dix pays d'Asie du Sud-Est.  

Elle a été fondée en 1967 à Bangkok, Thaïlande, par cinq pays dans le 

contexte de la guerre froide pour faire barrage aux mouvements 

communistes, développer la croissance et le développement et assurer la 

stabilité dans la région.  Aujourd'hui, l'association a pour but de renforcer la 

coopération et l'assistance mutuelle entre ses membres, d'offrir un espace 

pour régler les problèmes régionaux et peser en front commun dans les 

négociations internationales. Son secrétariat général est installé 

à Jakarta (Indonésie).  

L’ASEAN s’est équipée de différents  groupes de travail dont un devant 

spécifiquement travailler et développer un agenda sur les coopératives 

agricoles et les outils nécessaires à leur développement dans ses pays 

membres. Vu la dynamique d’intégration régionale dans laquelle se trouve 

l’Asie du Sud-Est et les différents objectifs politiques, économiques et sociaux 

que s’est fixés l’ASEAN, ces types d’échanges UE-ASEAN sont capitaux et 

doivent permettre de partager les expériences (bonnes ou mauvaises) 

acquises en Europe.  

www.asean.org 

http://www.asiadhrra.org/
http://asianfarmers.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_du_Sud-Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bangkok
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
http://asean.org/


Objectifs du voyage-étude 

Objectifs généraux 

Le CSA a toujours œuvré à faciliter les échanges entre organisations agricoles du Nord et du Sud 

comme levier de renforcement de ces organisations. 

Ce voyage d’échange est organisé dans cette tradition, avec le contexte particulier du projet 

Recoerdo qui mise sur ces échanges pour permettre aux organisations asiatiques de comprendre 

l’agenda de l’Union Européenne sur le développement rural et l’appui spécifique donné aux acteurs 

du secteur rural. Il s’agit aussi de leur permettre de s’imprégner de l’expérience des organisations 

composant la société civile européenne sur différentes thématiques. 

Pour les organisations wallonnes, ce voyage d’étude s’intègre dans le programme d’éducation au 

développement mené par le CSA qui vise à renforcer le référentiel de la FWA, l’UAW et la FJA dans le 

domaine de la coopération entre agriculteurs et, en particulier pour ce voyage, dans le domaine des 

coopératives agricoles.  

Objectifs spécifiques des visites de coopératives en Belgique et en France 

Par la rencontre avec des coopératives innovantes, gérées par les agriculteurs et ancrées dans leur 

territoire, ce voyage d’étude vise à susciter une réflexion sur : 

- L’importance du modèle coopératif pour l’agriculture familiale ; 

- Les freins et les leviers au développement des coopératives agricoles ; 

- Les différentes formes possibles de coopératives et les innovations sociales et techniques 

qu’elles peuvent porter ; 

- La gouvernance des coopératives ; 

- Le(s) rôle(s) des coopératives comme acteur de développement rural et territorial ; 

- Les soutiens existants et possibles au développement des coopératives aux niveaux local, 

national, régional et international ; 

- Le développement passé des coopératives au sein de l’UE et les perspectives ; 

- Le rôle des coopératives dans la mise en œuvre des politiques de développement rural. 

Un travail préparatoire avec les participants au voyage permettra d’identifier plus finalement les 

attentes et questions de ceux-ci.  
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Objectifs additionnels spécifiques à la coopération au développement entre l’UE 

et l’Asie du Sud-Est : 

- Échanger avec les décideurs et acteurs de l’UE sur les priorités de la Coopération au 

Développement entre l’UE et l’Asie du Sud-Est afin de déterminer comment impliquer 

efficacement la Commission Européenne au niveau du siège et au niveau des délégations-

pays en Asie. Plus précisément, il s’agira d’identifier et comprendre les initiatives de l’EU sur 

le plan de développement rural et de réduction de la Pauvreté de l’ASEAN (ASEAN-RDPE), en 

ce compris, le renforcement des coopératives agricoles ; 

- Renforcer les relations avec les organisations de la société civile asiatique et européenne, 

parmi lesquelles le réseau AgriCord et ses membres ainsi que d’autres OSC concernées par la 

politique de développement et de coopération ; 

- Identifier et explorer de potentiels programmes européens qui soutiennent la collaboration 

entre les Organisations Paysannes (OP) ou coopératives agricoles asiatiques et européennes 

dans les secteurs de la production agricole, de la transformation et des dispositifs de mise en 

marché. 

 

Début du voyage d’étude - Jeudi 4 mai  
Nous vous donnons rendez-vous le Jeudi 4 mai, dans la salle 1 du bâtiment principal de la Maison de 

l’agriculture pour démarrer notre voyage d’étude par une après-midi de présentation du voyage et 

d’échanges entre participants.  

Au cours de cette après-midi, nous vous présenterons les résultats des questionnaires de chacun et 

sur base de ceux-ci, les objectifs que nous pouvons définir pour le voyage d’étude. M. Jean-François 

Sneessens, Professeur émérite de l’UCL, nous fera une introduction générale sur l’organisation des 

producteurs en coopératives afin que l’ensemble des participants partagent une base théorique 

commune. Nous profiterons également de ce moment pour faire mieux connaissance grâce à de 

courtes présentations d’e expériences passées ou présentes de certains participants au sein d’une 

coopérative agricole. (Accueil à partir de 13h30 et Début de la session d’échange à 14h00). 

A l’issue de cette après-midi d’introduction et d’échange, nous prendrons la route pour Lille pour 

aller à la rencontre du premier exemple de coopération entre agriculteurs et autres acteurs du 

territoire : le restaurant « La Source » a été mis en place pour valoriser en ville les produits des 

agriculteurs de la région. 
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Présentation des coopératives visitées 
Plusieurs coopératives et modèles de coopératives feront l’objet d’une visite durant le voyage 

d’étude. Ces différentes visites devraient nous permettre d’aborder une série de questions et de 

thèmes attachés à la coopération des agriculteurs entre eux sous différentes formes. Les 

apprentissages de ce voyage d’étude alimenteront les futures réflexions et travaux du CSA avec la 

Famille FWA ainsi qu’avec ses différents partenaires Sud, mais avant tout nous espérons que ce 

voyage d’étude vous permettra de découvrir de nouvelles expériences et réussites de coopération 

entre agriculteurs et nourrira également votre travail et les réflexions dans vos structures.   

Coopérative de matériel agricole « La Croix au Bois » 

La coopérative est située à Frelinghien à côté de St André lez Lille. Elle compte 50 adhérents issus 

d’un territoire délimité par un rayon de 20 km. Elle fonctionne avec 2 salariés et dispose notamment 

de trois tracteurs ainsi que tout ce qui peut être attelé derrière, d’un hangar et d’un atelier et encore 

d’un bâtiment de stockage collectif de pommes de terre.  Le Président : Philippe Trache est 

également gérant du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) du Pont Rouge. Ce 

GAEC est spécialisé dans l’élevage de vaches laitières. 

Aperçu de quelques points qui seront abordés :  

 Pourquoi mettre en place une CUMA ? 

 Les principes de bonne gouvernance dans une CUMA et ses relations avec les non-membres 

 Quelles interactions et relations entretient avec la CUMA avec d’autres acteurs du 

territoire ? 

 Quels appuis techniques et financiers sont disponibles en France (Europe) pour la mise en 

place d’une CUMA ? 

 Présentation de la Fédération Nationale des CUMA et de l’intérêt du travail en réseau ? 

 

« Au Panier Vert » 

La coopérative « Au Panier Vert » est un point de vente collectif de produits fermiers regroupant 27 

agriculteurs locaux. Ce magasin de vente directe est géré par 30 adhérents et compte 18 salariés. Les 

producteurs ont mis en commun leurs moyens pour proposer en un même lieu une large gamme de 

produits directement issus de leurs fermes et transformés à 100% sur place. La coopérative dégage 

un chiffre d’affaire de 3,5 millions d’euros pour la vente de produits variés : viande (bovin, ovin, 

porc, volaille…), fruits & légumes, produits traiteurs, pain, bière, etc…  

La coopérative s’est engagée à la réalisation de plusieurs services et garanties pour le magasin tels 

que la présence des producteurs dans le point de vente, la garantie de fraîcheur des produits grâce à 
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un approvisionnement quotidien des légumes frais ou encore la découpe dans ses propres locaux 

par du personnel qualifié qui permet d’assurer la traçabilité et la qualité des produits.  

Les membres ont fait le choix de s’organiser en coopérative afin de maitriser la production de valeur 

ajoutée jusqu’aux consommateurs. Ce sont les producteurs qui déterminent le prix de vente ce qui 

leur permet de se rémunérer. C’est une forme de commerce équitable Nord-Nord. Les orientations 

de la coopérative sont définies par les producteurs-coopérateurs et non par des « intérêts 

financiers ». http://www.aupaniervert.fr/ 

Aperçu de quelques points qui seront abordés :  

 La coopérative comme instrument de création de valeur ajoutée et de négociation collective 
des prix 

 Quelles relations avec les consommateurs ? Interviennent-ils dans la gouvernance de la 

coopérative ? 

 Quel rythme de croissance la coopérative a-t-elle adopté ?  

 Quel est la réplicabilité de ce type de modèle ? Quels sont les moyens nécessaires au 

départ ? 

 Existe-t-il des appuis techniques ou financiers pour ce type d’activités ou de services ?  

 

Prospérité Fermière/Ingredia (Héricourt, France) 

La coopérative « Prospérité Fermière » a été fondée en 1949 dans le but de grouper, aider et 

accompagner les producteurs de lait. En 1991, suite à une réorientation stratégique, la coopérative 

est devenue Ingredia, qui s’est imposée au fil du temps comme une importante entreprise de 

transformation du lait avec 1800 éleveurs et 375 millions de litres par an. Sa principale mission est 

d’offrir aux membres de la coopérative laitière la meilleure rentabilité. La coopérative produit du lait 

de consommation et de la crème glacée, mais le principal chiffre d’affaire est assuré par la 

production d’ingrédients laitiers, issus du fractionnement et de la réassociation des composants du 

lait. 

Depuis 2009, suite à la crise laitière, les éleveurs coopérateurs ont entrepris un travail prospectif 

pour redéfinir le projet coopératif. Ils ont repris en main le pouvoir de décision, qui leur avait 

échappé, et ont redéfini le projet de la coopérative autour d’un objectif principal : maintenir la 

densité et la diversité des exploitations laitières de la région. Leur projet coopératif inclut également 

le développement de collaborations territoriales et sociétales, la transition énergétique et 

environnementale et le développement d’innovations dans les exploitations.  
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Aperçu de quelques points qui seront abordés 

 La coopérative comme instrument de création de valeur ajoutée et de négociation collective des 
prix 

 Enjeux en termes de gouvernance des coopératives (implication des membres dans la gestion et 
l’orientation de la coopérative, tensions entre objectifs individuels et collectifs, …) 

 Enjeux sociétaux, ancrage territorial 

 Défis liés à la coopération entre coopératives 

 

Prim’Allia 

Prim’Allia est une coopérative agricole créée en 1982. PRIM’ ALLIA évolue sur le secteur d'activité : le 

commerce de gros. Elle cumule les différents métiers et services suivants :  

 Production et commercialisation de pommes de terre d'industrie (vrac, big bag, sec, lavé) ; 

 Production, conditionnement et commercialisation de plants de pommes de terre ; 

 Production et commercialisation de légumes (cf. ceux cités au-dessus) ; 

 Déterrage, lavage et calibrage de légumes (station de Marchais) ; 

 Stockage de légumes et pommes de terre (capacité 8 000 tonnes) ; 

 Stockage de plants de pommes de terre (capacité 3 600 tonnes). 

Les légumes sont des pommes de terre d'industrie, des plants de pommes de terre, des jeunes 

carottes et grosses carottes, des Salsifis, Oignons et Légumes verts (haricots, pois de conserve, 

flageolets). 

Son président Pierre Klein est actif et membre de l’Afdi et suit des programmes menés au 

Cambodge. Il nous recevra sur le site de Marchais.  

Aperçu de quelques points qui seront abordés 

 La coopérative comme instrument de création de valeur ajoutée et de négociation collective des 
prix 

 Enjeux en termes de gouvernance des coopératives (implication des membres dans la gestion et 
l’orientation de la coopérative, tensions entre objectifs individuels et collectifs, …) 

 Enjeux sociétaux : quel ancrage territorial de cette coopérative ? 

 Défis liés à la coopération entre coopératives et à l’appartenance à des réseaux plus larges : 
présentation d’ « Expandis ». 

 

 

http://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/03-Par-activite/46-Commerce-de-gros-a-l-exception-des-automobiles-et-des-motocycles
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Les Fermes de Figeac (Figeac, France) 

La coopérative « Fermes de Figeac » s’est développée en 1985 à l’initiative d’agriculteurs autour de 

l’approvisionnement en intrants (aliment du bétail, engrais, semences, produits phytosanitaires…) et 

du conseil technique. Aujourd’hui, la coopérative a diversifié ses activités avec notamment la 

commercialisation des produits transformés des membres, la mise en place de plusieurs magasins et 

de marques propres. La coopérative compte 650 membres et 120 employés. 

La coopérative a développé au fil du temps un fort ancrage territorial, et se définit d’ailleurs comme 

coopérative agricole ET de territoire : « Notre coopérative est une fabrique de territoire, qui crée les 

synergies entre les logiques verticales des filières et les dynamiques horizontales du territoire ». La 

relocalisation de l’emploi, de la production et de la transformation, est au cœur des actions de la 

coopérative. Elle œuvre à renforcer la coopération entre agriculteurs eux-mêmes mais aussi entre 

agriculteurs et autres acteurs du territoire. Un projet de production énergétique sur le territoire a 

ainsi vu le jour il y a quelques années.  

Pour développer ses divers projets, la coopérative s’inscrit dans une démarche prospective et a créé 

des outils de gouvernance de l’innovation. Un défi pour la coopérative est de combiner les enjeux 

locaux et globaux.  

Ce fort ancrage territorial et son inscription au cœur de l’économie sociale, avec un engagement 

prononcé envers les principes coopératifs, en font une coopérative de référence en France. Elle a 

d’ailleurs obtenu en 2015 un trophée du développement durable pour la région Midi-Pyrénées, dans 

la catégorie « Responsabilité Sociétale ».  

Aperçu de quelques points qui seront abordés 

 Mise en œuvre des principes coopératifs 

 Gouvernance de la coopérative 

 Coopération territoriale : combiner logiques des filières et développement territorial 

 Economie circulaire, autonomie à l’échelle du territoire 

 Stratégie, vision, démarche prospective 

Autres visites/rencontres 

- 4 mai : Souper à Lille organisé dans un restaurant axé sur la consommation locale et, la 

sensibilisation des consommateurs (Restaurant “La source”). En marge du souper, un débat 

sera organisé avec des producteurs et des élus locaux sur les relations villes-campagnes et 

les relations producteurs-consommateurs dans le développement territorial. 

- 7 mai : Une escale sera organisée lors du voyage en car de Limoges vers Figeac pour visiter 

une coopérative agricole d’intérêt. Le nom de celle-ci sera communiqué prochainement. 
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Dates et programme détaillé 
Les dates proposées pour les visites de terrain sont du 4 au 9 mai 2017. Le voyage d’étude pour la 

délégation asiatique débutera déjà le 2 mai avec des réunions à Bruxelles et se clôturera le 10 mai.  

Le transport se fera par autobus qui emmènera la délégation de Gembloux vers Lille, Limoges et 

Figeac (Département du Lot).  Le programme détaillé est fourni ci-dessous. 
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Horaire Activités Objectifs / Thématiques abordées Remarques 

Jeudi 4 mai 2017 

8h00 Départ de Bruxelles-Agenda Midi vers 

Gembloux 

 Prendre les valises. 

10h – 12h30 
Echanges avec un GAL et le Réseau de 

Développement Rural 

Présentation des financements et 

programmes existant pour le développement 

rural en Europe 

Présentation d’une expérience positive d’un 

Groupement d’Action locale  

Journée à Gembloux dans la Maison de 

l’Agriculture 

Uniquement la délégation asiatique  

GAL (encore à préciser) 

13h30-16h30 

Rencontre avec la FWA-UAW-FJA 

Présentation et introduction du voyage 

d’étude  

Introduction théorique sur les coopératives 

agricoles 

Échange entre participants 

Présentation et introduction générale sur les 

besoins de coopération entre agriculteurs 

sous ses diverses formes. Présentation par les 

participants de leur expérience dans la mise 

en place de coopératives agricoles. 

Ouverture par les Présidents et secrétaires de la 

FWA. 

Introduction théorique par Jean François 

Sneessens 

Témoignages des agriculteurs belges sur leurs 

expériences. 

17h Départ de Gembloux vers  Lille   

Arrivée à Lille 

18h30-21h30 

Rencontre avec Mickael Poillion et ses 

associés dans le restaurant bio 

Dîner à Lille à “La source” 

Discussion avec les acteurs agricoles et 

présentation des initiatives lancées sur ce 

territoire. 

Hôtel à Lille 

 

Les participants à ce repas sont encore à 
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Produits locaux et de saison. 

Le restaurant a été mis en place par M. 

Poillion avec des partenaires 

Il s’agira d’aborder les relations villes-

campagnes et les relations producteurs- 

consommateurs dans le développement 

territorial. 

confirmer avec M. Poillion. 

   Nuit à Lille 

Vendredi 5 mai 2017 – J4 

8h15 Départ de Lille   (Laisser les bagages à l’hôtel) 

 

9h00-11h 

Visite de la CUMA « La Croix au Bois » Présentation de la CUMA, de l’intérêt d’une 

CUMA et de son fonctionnement interne. 

Présentation du réseau/ Fédération 

Nationale des Cuma. 

Frelinghien près de Lille 

11h00-12h30 Visite de la coopérative « Au panier vert » Présentation de la coopérative : magasin de 

vente directe des produits de 27 agriculteurs 

membres de la coopérative. 

Frelinghien, près de Lille 

14h00-17h30 Visite du centre de recherche et 

d’expérimentation de la Prospérité Fermière. 

Les coopératives agricoles comme acteur du 

développement rural  

Visite à Arras  

 

18h00 Retour à l’hôtel  Soirée libre à Lille 

Samedi 6 mai 2017 – J5 

8h Départ de Lille vers Marchais  Prendre les valises 

10h-12h Rencontre de la coopérative Prim’Allia et son Présentation de la coopérative, de ses choix Piere Klein suit les projets d’Afdi au Cambodge. 
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président Pierre Klein- en présence d’Afdi de gouvernance et d’alliance. 

12h30-14h Repas du midi   Repas organisé – menu fixe 

14h00- 19h00 Route vers Limoges  Arrêts sur la route possibles 

 Soirée libre à Limoges 

Dimanche 7 mai 2017 – J6 

8h30 Départ de Limoges vers le Rocamadour  Prendre les valises 

10h30-14h00 Visite du Rocamadour  Activité touristique- Repas midi libre/organisé 

14h00-14h30 Route vers GAMA   

14h30-16h00 

Visite d’une coopérative de producteurs ovins Présentation de la coopérative, de son 

ancrage dans le territoire et des services 

qu’elle rend à ses membres 

Visite accompagnée par Karen Serres, présidente 

de TRAME, ancienne présidente de la branche 

féminine de la FNSEA. (A confirmer) 

16h-18h Route vers Figeac et installation à l’hôtel   

Soirée  

18h-21h 

Soirée d’échange- Préparation des rencontres Présentation, partage d’expériences sur les 

possibles engagements des coopératives 

agricoles dans le développement de leur 

territoire et des liens entre acteurs de la 

région. 

Au siège social des Fermes de Figeac 

   Soirée d’élection en France -Nuit à Figeac 

Lundi 8 mai 2017 – J7 
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8h30 Départ de l’hôtel  Laisser les valises à l’hôtel 

9h – 12h00 
Visite des exploitations des membres de la 

coopérative 

 A confirmer en fonction des Fermes de Figeac 

12h-14h Repas   

14h-17h 
Coopératives agricoles : acteur du 

développement rural et approche territoriale 

 A confirmer en fonction des Fermes de Figeac 

Soirée  

18h-21h 

Soirée d’échange- Préparation des rencontres Présentation, partage d’expériences sur les 

possibles engagements des coopératives 

agricoles dans le développement de leur 

territoire et des liens entre acteurs de la 

région. 

Au siège social des Fermes de Figeac 

   Nuit à Figeac 

Mardi 9 mai 2017 – J8 

8h30/9h00 Départ de l’hôtel   Prendre les valises 

Matin 
Visite du magasin en ville mis en place par les 

membres de la coopérative 

 A confirmer en fonction des Fermes de Figeac 

Après-midi 
Retour à Gembloux / Bruxelles Arrivée à Gembloux prévue pour 20h Arrêts possibles sur la route- 

Animation prévue pour le long trajet 

 

Note : L’horaire définitif doit être validé par les responsables / agences / bureaux désignés. 
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Annexes 

Annexe 1. Présentation du projet RECOERDO 

ReCoERDO-Asia est un projet de « Coopération Régionale pour Renforcer les Organisations de 

Développement Rural en Asie »  financé par l’Union Européenne. 

L’objectif de ce projet est de contribuer à l’amélioration du bien-être socio-économique des 

membres d’organisations rurales en Asie du Sud-Est au travers le renforcement de capacités de 

réseaux d’organisations de la société civile. AsiaDHRRA se compose de plusieurs DHHRA et le projet 

vise leur renforcement organisationnel et le renforcement des services qu’ils délivrent à leurs 

membres. Le projet prévoit également l’organisation d’échanges « Nord-Sud » qui doivent 

permettent aux organisations asiatiques de comprendre l’agenda de l’Union Européenne sur le 

développement rural européen et l’appui spécifique donné aux acteurs du secteur ainsi que de 

permettre de s’imprégner des organisations composant la société civile européenne en apprenant 

de leurs expériences sur différentes thématiques.  Pour ce premier échange, trois grands axes et 

leurs interactions sont considérés : les coopératives agricoles, le développement rural et l’approche 

territoriale. De manière plus pratique il s’agira de comprendre comment les coopératives agricoles 

peuvent devenir des instruments de renforcement des agriculteurs familiaux dans leurs vies socio-

économiques et leur territoire. 

Annexe 2. Participants au voyage-étude 

La délégation belge (17 personnes) se composera de différents types d’acteurs : 

 Des membres de la Fédération Wallonne de l’Agriculture  

 Des membres de l’Union des Agricultrices Wallonnes 

 Des membres et permanents de la Fédération des Jeunes Agriculteurs 

 Des représentants du CSA 

 (Les interprètes) 

La délégation asiatique (17 personnes) se composera de différents types d’acteurs : voir ci-dessous. 
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Pays Affiliés DHRRA OP partenaires  

Indonésie 

(2 pax) 

BinaDesa/InDHRRA  (www.binadesa.co) – communauté spécialisée organisée pour proposer des objectifs de 

réforme. Actif dans l’aide aux organisations d’agriculteurs pour l’amélioration de leurs moyens de subsistance et 

leur accès au marché.  

Mme Dwi Astuti, Directrice Exécutive (Présidente d’AsiaDHRRA) 

Aliansi Petani Indonésie (API) 

Mr. Nurrudin, Secrétaire Général 

Philippines 

(2pax) 

PhilDHRRA (www.phildhrra.net) – réseau national de 56 ONG de Développement rural actives dans 64 provinces 

aux Philippines. Réseau actif dans le domaine du Développement durable et intégré (SIAD), une approche qui 

met en synergie des initiatives des ONG, RPOs (Rural People’s Organizations) et gouvernementales. 

Mme Caridad Corridor, Coordinatrice régionale 

Fédération Nationale des 

Agriculteurs des Philippines 

(PAKISAMA)  

Mr. Nolan Penas, Président 

National,  

Malaisie 

(1 pax) 

DHRRAMalaysia (www.dhrramalaysia.org.my) – organisation reconnue nationalement et internationalement par 

la communauté du développement et des gouvernements partenaires en Malaisie pour ses initiatives de grande 

valeur dans le domaine de la protection sociale, en particulier pour les secteurs les plus vulnérables comme les 

individus apatrides, femmes et enfants. 

Mme Ramalo Maalini, Chargée de programme 

Pas d’OP ou agri-coopératives 

partenaires ; organisation de 

groupes de femmes dans les 

projets-cibles  

Myanmar 

(2 pax) 

MyanDHRRA est un réseau de particuliers et d’ONG actif dans le domaine du développement social. Les 

reformes actuellement en cours ont mis en mouvement un processus de changement et de dynamisme dans la 

communauté locale du développement. MyanDHRRA souhaite s’inscrire dans ce nouvel élan.  

M. Kya Mu, Coordinateur national 

Fédération des Agriculteurs du 

Myanmar (AFFM) 

 

Mr. Than Swe, Président  

Laos LaoDHRRA, est membre d’AsiaDHRRA depuis le début du mois d’octobre 2014. Les membres ont des projets de 

coopération en cours dans différentes régions précaires du Laos et se concentrent sur l’agriculture durable, la 

Réseau des Agriculteurs du Laos 

http://www.binadesa.co/
http://www.phildhrra.net/
http://www.dhrramalaysia.org.my/
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Pays Affiliés DHRRA OP partenaires  

(2 pax) production et la mise en marché, la sylviculture et la protection de l’environnement, le renforcement de 

capacités et le plaidoyer politique.  LaoDHRRA soutient les organisations paysannes locales. 

M. Thongdam Phongphichith, SAEDA Co-coordinateur  

(LFN) 

 

Mr.Phoutthasinh Phimmachanh,  

Directeur Exécutif 

  

Vietnam 

(2 pax) 

VietDHRRA (www.caev-vietdhrra.org.vn) est un réseau de 19 agences de développement rural actif dans le 

développement des ressources humaines. Les membres et partenaires touchent un nombre toujours plus 

important de populations précaires dans le pays. Cette organisation a contribué au développement de la 

nouvelle loi sur les Coopératives et à l’intégration de la dimension « genre » dans les nouvelles coopératives. 

Lauréat de l’ASEAN pour le développement rural.  

M Nguyen Xuan. Hong, Vice-président 

Union des Agriculteurs du 

Vietnam (VNFU) 

Mr. Nguyen Dinh Xuan, Director 

d’International Cooperation 

Development, Membre du 

Comité Permanent  

Cambodia  

(1 pax) 

 

 

PAN Sopheap, Directeur 

executive  

Farmer and Nature Net (FNN) 

Régional 

SOMRDPE 

Dr. Sao Chivoan,  Président de SOMRDPE (Senior Officers Meeting for Rural Development and Poverty 

Eradication) (Cambodgien) 

And Cambodian State Secretary of RDPE 

 

Régional Mr Miguel Musngi,  Personne de contact pour RDPE (Rural development and Poverty Eradication)  

http://www.caev-vietdhrra.org.vn/
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Pays Affiliés DHRRA OP partenaires  

Secrétariat d’ASEAN 

Régional 

AFA 

M. Jose Romeo Ebron , Asian Farmers Association for sustainable rural development – AFA, Responsable du 

programmes Développement de cooperatives agricoles 

 

Régional 

AsiaDHHRA 

Mme Marlene D. Ramirez, Secrétaire Général/ReCoERDO PMT 

Mme Lorna M. David, Directeur financier/ReCoERDO PMT 

Mr Florante Jesus Villas, Responsable de Programme, PMT 

AFA 

Belgique 

FWA-UAW-FJA 

 

 

Marianne Streel, Présidente de l'UAW 

Geneviève Ligny, Présidente provinciale de l'UAW du Hainaut 

Magda Minne, Membre du comité directeur UAW 

Marc Grandjean,  Président section régionale de Bastogne de la FWA 

Vincent Sepult,  Président ACW   

Etienne Ernoux,  Président commission productions végétales de la FWA 

Sebastien Geens, Vice-président de la FJA 

Florence Desmet, Chargée de Mission Stage agricole  

Julie   Lebrun, Chargé de Mission Formation Information à la FJA 

 

CSA Marek Poznanski, Chargé de programmes  
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Pays Affiliés DHRRA OP partenaires  

Alex Danau, Chargé de programmes 

Caroline Amrom, Chargée de projets 

Julie Flament, Chargée de projets 

Mélina Vallier, Chargée de communication et des Opérations 
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