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NOTE D’INFORMATION

PROCESSUS D’EXAMEN SYSTÉMATIQUE
DE L’IWA 29

L’AMEA s’efforce d’accélérer le développement des organisations agricoles, et les membres ont
estimé que l’aide à l’élaboration de lignes directrices mondiales constituait une priorité. En 2017
et 2018, l’AMEA a collaboré avec NEN, le bureau national de normalisation néerlandais, membre
de l’ISO, pour mettre au point ces lignes directrices grâce à un processus d’Accord international
d’atelier (IWA). Ce processus prévoyait des ateliers régionaux et nationaux ainsi que la contribution
des membres et des partenaires de l’AMEA. En 2018, NEN a organisé un atelier international afin
de parvenir à un consensus sur un document final.

En 2019, l’ISO a publié l’IWA 29. Depuis, l’AMEA promeut et teste l’IWA 29 en dialoguant avec les gouvernements nationaux, les organisations agricoles,
les prestataires de services et les autres parties prenantes afin qu’ils reconnaissent et approuvent ce document.
2017
L’AMEA lance le
processus d’Accord
international d’atelier
(IWA) 29

2018
Huit ateliers régionaux
sont organisés sur
cinq continents pour
recueillir l’avis des
parties prenantes

NOV 2018
NEN organise un
Atelier international
officiel permettant
d’élaborer la version
finale de l’IWA 29
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Les avis et commentaires de plus de 250 personnes/
organisations ont été recueillis lors des ateliers régionaux
organisés par l’AMEA sur la version provisoire de l’IWA 29.
Participation de 221 personnes/organisations de 51 pays au
processus de consultation organisé par l’ISO/NEN
Publication de l’IWA 29 par l’ISO début 2019

2019
L’ISO publie l’IWA 29

2019 - 2021
L’AMEA promeut et
teste l’IWA 29

2021
Processus d’examen
systématique

2022 - 2023
Transition vers une
norme internationale

À L’AVENIR

Transition vers une véritable norme internationale

La transition de l’IWA 29 vers une norme internationale facilitera l’accès des parties
prenantes à cet outil commun au monde entier. En tant que lignes directrices reconnues
à l’échelle internationale, la norme internationale des organisations professionnelles
agricoles servira de référence à tous les acteurs travaillant en étroite collaboration avec
ce type d’organisation (et aux organisations agricoles elles-mêmes), et leur permettra de
proposer une assistance et des services plus efficaces et mieux ciblés.

Adoption de l’IWA 29 comme norme nationale aux PaysBas, en Sierra Leone, en Ouganda, au Honduras et au Pérou
(l’Équateur adoptera la norme en 2022)

La transition de l’IWA 29 vers une véritable norme internationale pourrait démarrer dès
janvier ou février 2022. Cependant, l’ISO et NEN consulteront d’abord les parties prenantes
pour connaître leurs recommandations grâce à un examen systématique du document.

Évaluation des outils de la boîte à outils de l’AMEA en fonction
des éléments de l’IWA 29, et évaluation d’autres outils de
renforcement des organisations agricoles

Pour savoir exactement pourquoi il est nécessaire de disposer d’un langage commun aux
organisations professionnelles agricoles, consultez notre liste de questions fréquentes à la fin
du présent document.

PREMIÈRE ÉTAPE
l’examen systématique

L’IWA 29 aura bientôt trois ans et approche de sa fin de vie. C’est pourquoi, en novembre, NEN coordonnera un examen
systématique au moyen d’un questionnaire. Il s’agit d’une procédure courante pour les IWA, et c’est la première occasion
pour les parties prenantes de faire connaître leur opinion sur la suite à donner à cet IWA. À ce stade, les parties prenantes
ont quatre possibilités:

L’ANNULER

CONVERTIR

LE CONFIRMER

ABSTENTION

Cela indique que vous êtes en
désaccord avec l’IWA 29 et n’y voyez
aucune utilité. Vous recommandez
donc que l’ISO supprime l’IWA 29.

C’est-à-dire la conversion (en norme
internationale).
En
choisissant
cette option, vous recommandez
le développement de l’IWA 29 en
norme internationale à part entière,
qui n’a pas de date d’expiration.

Vous souhaitez que l’IWA 29 soit
prolongée telle quelle de trois ans.
Un IWA ne peut être prolongé qu’une
seule fois. Dans trois ans, il faudra
donc décider entre la suppression
et la conversion.

Vous pouvez choisir de ne pas
participer au processus d’examen
systématique.

Si vous souhaitez que l’IWA 29 devienne une norme internationale, mais que
vous voulez proposer des modifications du contenu ou du format, vous pouvez
le faire dans le questionnaire de l’examen systématique. Pour cela, choisissez la
« conversion » et indiquez vos commentaires dans la partie où l’on sollicite votre
opinion concernant d’éventuelles modifications du document.

COMMENT PARTICIPER
À partir du mois de novembre, vous recevrez un e-mail
concernant l’examen systématique.
Si vous avez participé au processus d’élaboration de l’IWA 29 en 2018, vous allez
recevoir un e-mail de NEN vous proposant de donner votre opinion concernant
l’action recommandée.
Si vous n’avez pas participé au processus en 2018, vous recevrez un e-mail de l’AMEA
qui contribuera à l’examen systématique de l’IWA 29 réalisé par NEN. Vous disposez
d’un mois pour répondre au questionnaire de l’examen systématique de NEN.
N’oubliez pas de le remplir à temps, car nous avons besoin de votre contribution.
L’AMEA vous informera ensuite des résultats du questionnaire et des étapes
suivantes.

DES QUESTIONS?
Nous avons préparé un document recensant les questions
fréquentes.
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez
pas à contacter Filipe Di Matteo et Grégoire Agaï.
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