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Quatre leaders d’organisations paysannes du Sud 
à la foire de Libramont 2012

Fermiers 
contre la 
pauvreté

Liens entre recherche agricole et pro-
ducteurs

Cette thématique est d’intérêt pour l’en-
semble des producteurs. En effet, si les défis -et 
donc les problématiques de recherche- peuvent 
être très différents entre le Nord et le Sud, un en-
jeu commun est bien la participation des produc-
teurs à la définition, l’évaluation et la diffusion 
des projets de recherche afin que ceux-ci soient 
réellement efficaces et orientés sur les besoins 
concrets, permettant ainsi de répondre aux défis 
actuels et futurs.  Les structures et mécanismes 
possibles pour permet tre cette participation 
sont divers, mais les organisations de produc-

teurs ont à ce niveau un rôle important à jouer 
pour faire entendre la voix des producteurs. 

Afin de présenter les structures et mécanismes 
en place en Wallonie, de nombreux acteurs – tant 
de la recherche et de la vulgarisation agricole que 
de l’administration et de la profession- ont accep-
té de rencontrer la délégation africaine; nous pro-
fitons de ces lignes pour les en remercier. Citons 
Jean-Pierre Destain et Didier Stilmant du Centre 
wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), 
David Knoden du centre pilote Fourrages-Mieux 
consacré aux prairies, Paul Marlier pour la filière 
et le centre pilote pommes de terre (respective-
ment FIWAP et CPP), Marianne Streel et Bernard 
Bodson pour le centre pilote CEPICOP consacré 
aux céréales et aux oléo-protéagineux, sans ou-
blier la délégation des directeurs de la DGARNE 
ainsi que le service d’études de la FWA. 

Ces rencontres ont permis à la délégation 
africaine d’appréhender les structures et méca-
nismes de participation des producteurs et de 
leurs organisations à l’orientation, la mise en 
œuvre et l’évaluation de la recherche en Région 
Wallonne. Des réussites, reposant notamment 
sur l’existence d’une culture de concertation 
entre organisations de producteurs, administra-
tion et structures de recherche et de vulgarisa-

tion, ont été mises en évidence, tout comme une 
série de contraintes –qu’elles soient financières, 
«culturelles» ou structurelles - à une meilleure 
prise en compte par la recherche des demandes 
des agriculteurs.  

Par ailleurs, une table ronde organisée avec la 
FWA, l’UAW et la FJA a permis aux leaders afri-
cains de présenter la situation dans leurs pays 
respectifs qui, dans certains cas, n’a rien à envier 
à la Belgique mais qui, dans d’autres, pourrait 
être améliorée en s’inspirant d’exemples de réus-
site. 

La table ronde a également été l’occasion pour 
les OP du Sud et leurs homologues du Nord d’af-
firmer le nécessaire partenariat entre chercheurs 
et agriculteurs afin que les premiers s’appuient 
sur les réalités de terrain et que les seconds se 
nourrissent de résultats adaptés. Ceci passant 
nécessairement par une bonne organisation des 
producteurs et par un combat sans relâche des 
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La foire de Libramont 2012 a été une 
nouvelle fois l’occasion pour le CSA 
et la FWA d’inviter des représentants 
d’organisations paysannes du Sud 
à partager leur expérience avec les 
acteurs de l’agriculture belge. 
C’est ainsi qu’Annick Sezibera, Secrétaire 
générale de la Confédération des 
Associations des Producteurs Agricoles 
pour le Développement (CAPAD) au 
Burundi, Ramatou Abdou Beidi, 
Présidente du Comité d’orientation 
de la Plate-Forme Paysanne du Niger 
(PFPN), Pascal Gbenou, Président du 
Conseil de Concertation des Riziculteurs 
du Bénin (CCRB) et de l’Afrique de 
l’Ouest (CRCOPR) et Samba Gueye, 
Président du Conseil National de 
Concertation et de Coopération des 
Ruraux (CNCR) du Sénégal, ont participé 
à la foire et à une série de rencontres. 
Pour les quatre leaders présents, la 
foire de Libramont fut rythmée par 
une série de rencontres (tant sur le site 
qu’en dehors) axées sur la thématique 
de la recherche agricole, en particulier 
des liens qui existent entre cette 
recherche et les  producteurs et leurs 
organisations.

OP pour favoriser des mécanismes de partenariat 
appropriés. 

Un renforcement de la collaboration 
entre OP du Nord et du Sud

Mais l’intérêt de la présence de la délégation 
africaine à la foire de Libramont ne s’est pas limité 
à une meilleure compréhension des systèmes res-
pectifs de recherche et de vulgarisation agricole. 
Des rencontres basées sur les intérêts particuliers 
de chaque OP ont permis d’initier des contacts 
qui, pour certains, évolueront vers des futurs par-
tenariats. 

Par ailleurs, les échanges durant la foire consti-
tuent un terreau pour une collaboration renfor-
cée entre les OP du Sud et la FWA. Les discussions 
informelles, les repas partagés et l’immersion au 
sein des familles d’agricultrices de l’UAW qui ont 
accueilli les quatre leaders sont autant d’éléments 
qui forgent la connaissance mutuelle -et souvent 
l’amitié- à la base de collaborations fructueuses 
qui, ne l’oublions pas, reposent avant tout sur des 
rapports humains. 

Visite d’un champ d’essais de Fourrages-Mieux, centre pilote consacré aux praires

La délégation africaine lors de la table ronde sur la recherche agricole organisée avec la FWA


