Fermiers
contre la
pauvreté

2014 : année de défis et d’opportunités
pour les agriculteurs familiaux et leurs organisations!
Le CSA souhaite une très bonne année 2014 à tous les lecteurs de Pleinchamp !
Pour entamer cette nouvelle année, nous revenons dans ces lignes sur quelques
moments forts partagés avec la FWA et l’UAW en 2013, avant de vous informer
sur différents projets pour 2014.
L’année écoulée aura été riche en échanges
entre la FWA et les organisations de producteurs
du Sud, partenaires du CSA. Ces échanges sont
depuis longtemps encouragés par le CSA dans
son travail de renforcement des organisations
agricoles. La solidarité entre agriculteurs est essentielle pour défendre l’agriculture familiale,
tant au Nord qu’au Sud. Par ailleurs, un travail
collectif permet d’identifier de nombreux enjeux communs aux agriculteurs familiaux des
différentes régions et à leurs organisations. Les
échanges apportent à chaque organisation une
ouverture et une compréhension plus large des
défis posés à l’agriculture familiale. Pour toutes
ces raisons, le CSA facilite de nombreuses rencontres entre la famille FWA et des OP du Sud,
tant autour d’échanges thématiques que d’événements clés que sont les congrès et foires agricoles, ou encore lors de visites de fermes.

Echanges thématiques

Plusieurs thématiques ont été discutées en
2013, telles que:
L’amélioration du pouvoir de marché des producteurs. Citons notamment les aspects d’outils
et stratégies de mise en marché collective qui
ont occupé nos partenaires de la VNFU (Vietnam
National Farmers Union). Ceux-ci sont en effet
engagés dans une campagne d’information et
d’incitation de leurs membres à l’organisation en
coopératives, d’une part, et à l’utilisation d’outils
collectifs, d’autre part (achat et mise en marché
collectifs notamment). Des échanges avec la
FWA sur le rôle des organisations agricoles dans
cette structuration, mais aussi avec des producteurs sur les différents modes de gestion d’une
coopérative, ont permis de questionner le mode
d’intervention de l’OP vietnamienne et du modèle coopératif porté par celle-ci. Le thème des
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coopératives étant d’ailleurs récurrent lors des
échanges entre organisations, celui-ci sera mis
au centre de plusieurs de nos activités en 2014.
L’avenir des exploitations familiales. Des
leaders d’OP de la région des Grands Lacs (8 0P
du Burundi, RDC et Rwanda) se sont rendus à
Gembloux en juillet 2013 afin de mener avec la
famille FWA une réflexion sur la vision que leurs
organisations ont, à long terme, pour l’agriculture familiale et leurs membres. Un atelier a permis aux leaders de ces organisations africaines
et wallonnes de se livrer à un exercice d’analyse
prospective des tendances affectant le secteur,
des défis associés aux différents contextes et des
leviers à privilégier pour mener à bien leurs actions. Cette journée a également permis d’identifier plusieurs défis communs et d’ouvrir la voie
à d’éventuelles prises de position communes.
Suite au succès de cette première expérience, ce
même type d’exercice sera organisé en 2014.
L’approche filière. En décembre dernier, plusieurs partenaires du Sud ont participé à un séminaire agricole international organisé par le
CSA qui visait à questionner l’« approche filière ».
Ce type d’atelier, organisé annuellement par
le CSA, réunit divers acteurs et secteurs autour
d’un thème particulier. Sur ce thème des filières,
il fut intéressant de voir que les tendances variaient fort selon les contextes politiques du moment et les histoires de pays. Ainsi on observait

tant des témoignages rwandais attestant d’un
engagement du pays dans une spécialisation
relativement forcée avec une certaine prise de
contrôle des coopératives en place par l’Etat, que
des expériences françaises où les agriculteurs

travaillent à réinvestir le contrôle de leurs coopératives et cherchent à garder la production la
plus ancrée possible dans le territoire. La FWA et
l’UAW ont participé à cet atelier et ont ainsi pu
partager l’expérience wallonne face à ces tendances.

Congrès et foires agricoles
Les événements clés qui rythment la vie des
organisations agricoles, comme les congrès et
les foires agricoles, sont aussi des moments forts
pour les échanges entre organisations. 2013 n’a
pas failli à la règle: la foire de Libramont a une
nouvelle fois donné l’occasion aux leaders du
Sud de rencontrer la FWA et ses membres ainsi
que de nombreux acteurs de l’agriculture wallonne. La FWA et l’UAW ont par ailleurs participé en novembre dernier au Forum National
Paysan du Burundi à Bujumbura. Invités par
la CAPAD (Confédérations des Associations de
Producteurs Agricoles pour le Développement),
ils y sont intervenus sur les thèmes du financement de l’agriculture et de la structuration des
mouvements paysans féminins, deux aspects
qui occupent actuellement les OP du Burundi.
Citons encore la présence de l’UAW aux 20 ans du
CNCR à Dakar, pour témoigner de son soutien à
ce partenaire de longue date de la FWA et du CSA
et l’encourager à un nouvel élan syndical agricole
(suite aux années difficiles sous la présidence de
Mr Wade).

Et 2014, après tout ça?
Comme mentionné plus haut, ce seront donc
les thèmes des coopératives, du financement
de l’agriculture et du suivi des exploitations familiales qui nous occuperont particulièrement
cette année, toujours en collaboration avec la
famille FWA. Par ailleurs, dans le cadre de son
implication dans le réseau Agricord, le CSA
poursuivra ses activités d’appui et de financement des OP du Sud partenaires, avec l’entrée
d’une nouvelle organisation dans le processus: la LOFEPACO (Ligue des organisations des
femmes paysannes du Congo). Les projets entamés en Afrique de l’Ouest, Afrique des Grands
Lacs et Asie (Philippines et Vietnam) sont eux
poursuivis.
Et finalement, comme pour renforcer l’importance d’une solidarité entre agriculteurs
familiaux du monde, mais surtout pour défendre un système agricole durable longuement
promu par le CSA, l’année 2014 met l’Agriculture
Familiale à l’honneur au niveau international.
Nous profiterons de ce cadre favorable pour
poursuivre nos activités de plaidoyer sur l’implication des OP dans les programmes publics
et sur l’élaboration de politiques favorables
aux agriculteurs familiaux afin qu’ils puissent
maintenir et développer leurs activités (revenu
suffisant, bonnes conditions de vie, sécurité
alimentaire,…). Pour atteindre ces objectifs, le
CSA a pour stratégies privilégiées le renforcement des organisations paysannes, la mise en
relation des leaders paysans avec leurs pairs du
Nord et du Sud et la réalisation d’un plaidoyer
auprès des pouvoirs publics et des acteurs du développement. L’ensemble de ces activités composeront donc l’agenda du CSA, nous laissant
entendre que 2014 s’annonce bel et bien comme
une année riche en projets!
En vous souhaitant une nouvelle fois une
belle année 2014, nous vous invitons à régulièrement visiter notre site pour suivre nos activités.
N’hésitez pas à nous faire part de vos questionnements et à échanger sur les thèmes abordés
dans nos articles avec vos organisations.

Visites de ferme
Il est tout aussi essentiel d’aller à la rencontre
des agriculteurs directement sur leur ferme, d’y
rencontrer leur famille, leur raison d’être, et d’y
discuter du bonheur à y vivre, mais aussi des difficultés à en vivre. Ces visites concrétisent aussi
mieux les sujets que l’on aborde à l’occasion des
autres types d’activités. Plusieurs agriculteurs
ont ainsi ouverts leurs portes cette année à des
leaders du Sud, et nous profitons de ces lignes
pour tous les remercier chaleureusement. Nous
n’oublions pas la présidente de l’UAW et le président de la FWA qui ont pris le temps de nous
faire visiter leur exploitation malgré un emploi
du temps toujours chargé.
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