L'asbl PROANIWAL a été créée
e en novemb
bre 2000 à l'instigation d'une Unité du Départem
ment des
ons Animales de la Fac
culté de Mé decine vétérrinaire de l'U
Université dee Liège et de
d l'Unité
Productio
d'Économ
mie et Dévelo
oppement rura
al de Gemblo
oux Agro-Bio Tech Univers
sité de Liège..

Faculty of Veeterinary Med
dicine
(ULg) located in Liè
ège

Gem
mbloux Agro‐BBio Tech (ULg))
located in G
Gembloux

Ces deuxx départements collaborent depuis lon
ngtemps. Ils utilisent
u
une approche gloobale des pro
oductions.
C'est un
ne approche interdisciplin
naire concern
nant les scie
ences anima
ales et végéttales. Elle ré
épond au
nouveau contexte insttauré par la globalisation,
g
les limitations géographiq
ques et éconoomiques, la guerre des
diversification des produits
s et le compo
ortement plus
s responsable du consom
mmateur. Pou
ur celui-ci,
prix, la d
l'industrie
e doit fournir des produits
s sûrs au nive
eau de la qua
alité hygiénique, technologgique et nutrritionnelle.
Le respe
ect de normess définies dans les législa
ations est acq
quis et les co
ontrôles sont garantis par l'état. Ce
contexte demande un
ne intégration
n de la reche
erche, orienté
ée par ces fa
acteurs, qui aaboutira direc
ctement à
ultats pratique
es pour le se
ecteur agrico
ole. Avec les agriculteurs/éleveurs waallons partena
aires, ces
des résu
départem
ments ont une
e longue histtoire et une e
expérience de renom dan
ns les producctions, la gén
nétique, la
sélection
n et la santé animale et végétale, les ssciences alim
mentaires, les
s cultures, la gestion de fermes
f
de
type inte
ensif, la traça
abilité, la con
nservation et la commerc
cialisation, le bien-être annimal, la prottection de
l'environn
nement, ainsii que dans l'é
éducation, la rrecherche et la formation dans
d
le secteeur agricole.
L'objectiff initial était de
d promouvo
oir des activittés favorisantt les débouch
hés pour les productions animales
wallonne
es en Belgique et à l'étrang
ger. Suite auxx résultats ob
btenus, l'objec
ctif a été moddifié pour con
nsolider et
étendre les acquis afin de stimuler et soutenir é
également les
s productions végétales waallonnes.
Au travers de l'assocciation, s'est constitué
c
un pôle de com
mpétences au service des productions agricoles
wallonne
es, destiné no
otamment à les stimuler et les soute
enir. L'a.s.b.l. joue un rôlee d'interface entre les
producteurs et les opérateurs
o
éc
conomiques, ceci au mo
oyen de pres
stations de sservices: org
ganisation
ques, comm
merciales), cconseils (techniques,
(événements, visitess), études (techniquess, économiq
ques, législattifs), base de données (tecchnique, légis
slative), inform
mation - com
mmunication, formation,
f
économiq
etc...
Les actio
ons de promo
otion sont inttégrées à l'en
nsemble des
s filières depu
uis les activittés en amontt jusqu'au
consomm
mateur final. Une
U attention particulière e
est apportée à la qualité des
d produits eet à l'améliora
ation de la
compétitiivité sur les marchés
m
à l'ex
xportation.
L'associa
ation ne ven
nd pas de produit
p
en pa
articulier. Elle met à la disposition ddes producte
eurs, des
entrepren
neurs et des intervenants du secteur a
agricole et de
e l'élevage wa
allon son knoow-how et ses
s facilités,
pour les aider à développer leurs business
b
en B
Belgique et à l'étranger.
Exemple
e de résultats
s obtenus en
n Wallonie :

 S
Support au développeme
ent, à la pro
omotion (pub
blicité, dégusttation…) et au suivi des
s produits
ui s'inscrivent dans le co
oncept de «q
qualité différe
enciée» prom
mouvant les nouvelles
suivants qu
diversifications :



La viande de la « Bleue des Prés® » est une viande savoureuse, plus foncée et
persillée, contenant des Omégas 3 qui favorisent un bon équilibre des graisses. Elle
porte la marque EQWALIS.

 Réalisation et diffusion d'information et de publicités sur les productions wallonnes (triptyques,
posters, CD de présentation, etc…).

 Développement et maintenance d'un site Internet contenant notamment des liens et des
informations concernant les productions, ainsi qu'une base de données des produits du terroir
wallon.
 Participation (représentation et démonstration pour les productions wallonnes) à des foires, des
expositions, des conférences et des rencontres.

 Préparation de documents types (contrats, joint-ventures, agréments, projets) pour des actions se
rapportant directement ou indirectement au secteur agricole wallon.
Exemple de résultats obtenus en rapport avec l'étranger :



Réalisation, traduction et envoi d'information, de publicités et de matériel sur les productions
wallonnes (triptyques, posters, CD de présentation,…) et participation à des évènements (foires,
conférences, symposium, visites officielles…) en






Afrique: Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, Congo
RDC, la République du Congo, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Côte‐d'Ivoire, Kenya,
Libéria, Libye, Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo,
Tunisie, Ouganda, Zambie,



Asie: Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Laos, Myanmar, Thaïlande, Vietnam,



Amérique du Sud: Brésil, Colombie, Cuba, Panama, Pérou,



Moyen Orient ‐: Bahreïn, Irak, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie,
Emirats arabes unis (EAU), Yémen.

Collection, compilation et mise à disposition d'informations et de documents sur les conditions
sanitaires, douanières et de transport, dont le bien-être, pour l'exportation d'animaux ou de
produits animaux.
Préparation d'accords, mission d'études, support à la mise en place d'activités commerciales,
techniques et de collaboration pour des acteurs privés et publics wallons avec des acteurs locaux
notamment au Brésil, au Burkina Faso, en Chine, en RD Congo, au Gabon, au Liban, au Maroc,
en Thaïlande.

