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Élaboration du Business plan 2018 -
2020
• Principes généraux

– La structure est conservée
– Les thèmes restent en principe les mêmes
– Une enquête qualitative et quantitative pour les 

opérateurs est maintenue

• Les DG donnent leur input : tout au long du 
1er semestre 2017

• Objectifs stratégiques et opérationnels 
– Première moitié de 2017 : évaluation des objectifs 

actuels au CC
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Timing

• Rassembler la matière à travailler et remettre, 
idéalement pour les vacances d'été, une 
première ébauche des chapitres

• Septembre : validation au dircom

• Octobre : avis CC / SCICOM  - informer CCB

• Novembre-Décembre – présentation au 
ministre

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Enquête auprès des 
opérateurs

Agence fédérale pour la Sécurité 
de la Chaîne alimentaire
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Enquête qualitative auprès des 
stakeholders de 2014 (Deloitte)

� Scope et objectifs
– Input pour la rédaction du Business Plan 2015-2017 (SWOT)
– Appréciation et attentes des stakeholders face à l’agence
– Effectuée au moyen d’un sondage en ligne, de 2 groupes de discussion 

(opérateurs) et de 55 interviews en profondeurs (23 membres du comité 
consultatif et 32 opérateurs)

– Questionnaire pour les interviews et présentation powerpoint pour les 
groupes de discussion ont été développés sur base des résultats et 
conclusions du sondage en ligne
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� Méthodologie
– Sondage en ligne

• Structuré par groupe cible (opérateur et fédération) et par langue

– Groupes de discussion 
• 2 groupes de discussion ( NL (6pers) / FR (4pers) )
• But : être créatif et parvenir à des opinions complémentaires

– Interviews en profondeur
• Utilisation de questionnaires standardisés
• Rapport succint validé par le répondant

– Questionnaire structuré autour de 12 thèmes
1. L’AFSCA, une organisation en mouvement
2. Responsable de la sécurité alimentaire / Répartition des tâches
3. Politique et programme de contrôle
4. Contrôles, inspections et expertise
5. Certificats, exportation, autorisations, …
6. Prévention et gestion de crises
7. Financement
8. Communication
9. L’ASCA et les autres instances publiques
10. L’AFSCA et les charges administratives
11. Politique, règlementation et relations internationales
12. Autocontrôle

– Secteurs et personnalités faisant l’objet de l’enquête
• Agro-fourniture secteur primaire
• Secteur primaire
• Fabrication et transformation
• Distribution
• autorités
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� Résultats
– Thème 1 : l’AFSCA, une organisation en mouvement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La mission, les objectifs et les tâches de l’AFSCA sont suffisamment clairs.

La vision stratégique de l’AFSCA tient compte de mon secteur d’activité.

L’AFSCA travaille de manière professionnelle et offre de bons services.

L’AFSCA peut faciliter la réalisation des activités de base au sein de mon 
entreprise.

Les inspecteurs et les contrôleurs de l’AFSCA sont professionnels, fiables et 
disposent d’une connaissance suffisante du secteur.

La mise en place des applications en ligne, des check-lists, des procédures 
formelles etc, a permis de grandement améliorer la cohérence et l’uniformité du 

travail de l’AFSCA

L'AFSCA a accordé suffisamment d’attention à soutenir, accompagner et 
informer les opérateurs.

D'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FédérationsOpérateurs

Résultats de l’enquête online

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
8

Très sensible chez les stakeholders

Sensible chez les stakeholders

+ Bonne compréhension du rôle et de l’importance de l’AFSCA 

+ Organisation professionnelle digne d’être citée comme un exemple international.

- Image négative chez certains opérateurs (rôle de contrôleur n’est pas toujours perçu comme pertinent).

- Besoin d’avis et d’accompagnement à l’occasion d’un contrôle. 

+ Disponibilité (accessibilité des UPC, ouverture à la concertation, etc.), mais lenteur des intéractions

+ Intérêts de leur secteur sont pris à cœur et confiance, mais possibilité d’optimiser le rôle d’expertise des fédérations (ex. concertation 
Comité scientifique, élaboration de guides sectoriels, fixation de normes).

+ La désignation d’un fonctionnaire dirigeant ayant des années d’expérience au sein de l’AFSCA est considérée comme une garantie de 
continuité.

- Information insuffisante en cas de nouveautés, de changements, etc. (ainsi qu’un manque d’informations spécifiques au secteur).

- Différence de fonctionnement entre les UPC ainsi qu’en comparaison avec Bruxelles (les UPC sont plus lentes, différences 
d’interprétation, tendance à transmettre à Bruxelles les questions ou la responsabilité)

- Crainte d’une perte de connaissances spécifiques et d’expertise (pension de collaborateurs). 

� Conclusions

� Recommandations
1. Renforcement du profil de l’AFSCA dans le pays et à l’étranger dans ses capacités à garantir la sécurité alimentaire en 

Belgique. 

2. Renforcement de la fonction consultative à l’attention des opérateurs.

3. Plus de flexibilité et de pragmatisme à l’égard des opérateurs.

4. Renforcer et spécifier l’apport d’informations.

5. Etre attentif à la perte de continuité et de connaissances suite au départ de collaborateurs expérimentés.
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Forces

� L’AFSCA est considérée comme une autorité performante 

et un exemple au niveau international.

� Les changements mis en œuvre sont perçus par le terrain 

et accueillis positivement (exemple : check-lists, 

communication et information, accessibilité des UPC, etc.).

� L’AFSCA offre un espace de collaboration et de 

concertation via de multiples canaux et formats.

Faiblesses

� N'est pas suffisamment en mesure, via la 

communication, de valoriser son image dans notre pays 

et à l'étranger en ce qui concerne le fonctionnement 

efficient et efficace de l'AFSCA pour garantir la sécurité 

alimentaire en Belgique. 

� Perception d’un manque d’uniformité dans 

l’application et l’interprétation de la législation lors 

des contrôles, règles à l’exportation, application des 

guides sectoriels etc. tant au niveau des UPC que des 

contrôleurs.

Opportunités

� Les stakeholders, aussi bien les opérateurs que les 

fédérations, sont également ouverts à la collaboration et la 

concertation

� Potentiel de réduire davantage les charges administratives 

pour les opérateurs (PME).

� Développement d’une stratégie de communication globale 

et conceptuelle pour l’AFSCA,  ciblée et non-fragmentée.

Menaces

� Des mesures d'économie supplémentaires ne peuvent 

pas entraver le fonctionnement efficient de l'AFSCA.

� La fragmentation des compétences et des 

responsabilités crée de la confusion.

� Les efforts déployés par l'AFSCA dans le domaine des 

exportations ne sont pas proportionnels à l'importance 

croissante de ce domaine.

S W
O T

• Résultats
� Analyse SWOT
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• Résultats
� Comparaison des sensibilités

2008 - 2011 2011 - 2014

Thèmes devenus moins sensibles

� L'AFSCA, une organisation en mouvement � L'AFSCA, une organisation en mouvement

� Responsabilité de la sécurité alimentaire

� Politique et programme de contrôle

� Charges administratives 

� Prévention et gestion de crise

Thèmes devenus plus sensibles

� Responsabilité de la sécurité alimentaire

� Politique et programme de contrôle

� Certificats, exportation et autorisations

� Financement

� Charges administratives

� Contrôles, inspections et expertises

� Certificats, exportation et autorisations

� Contrôles, inspections et expertises

� Financement

Thèmes pour lesquels le degré de sensibilité est resté le même

� Analyses *

� Prévention et gestion de crise

� Communication

� L’AFSCA et les autres instances publiques

� Politique, réglementation et relations internationales

� AFSCA : personnes et méthodes de travail *

� Communication

� L’AFSCA et les autres instances publiques

� Politique, réglementation et relations internationales

* = pas applicable, le thème n’a plus été abordé lors de l’enquête 2014.
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Enquête quantitative auprès des 
opérateurs de 2013

• Groupe cible
– Les opérateurs ayant reçu un contrôle AFSCA en 2012
– 27910 opérateurs ont été invités à participer

• Approche
– Enquête en ligne
– Formulaires papier

• Questionnaire
– 43 questions
– 11 rubriques

1. Généralités (connaissance et évaluation de l’AFSCA)
2. Inspections et prestations des contrôleurs
3. Pendant le contrôle
4. À la fin du contrôle
5. Après le contrôle
6. Communication de l’AFSCA
7. Service de médiation
8. Unité provinciale de contrôle
9. Livraison directe aux consommateurs
10. Propositions d’amélioration
11. Caractéristiques de l’opérateur
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• Participation
– Invitation par mail : 83 répondants / 1488 � 5,6%
– Invitation par lettre

• Réponse en ligne : 884 / 26422 � 3,3%
• Formulaire renvoyé : 5875 / 26422 � 22,2%

– Total : 6842 / 27910 � 24,5% (21,7% en 2009)
– Différences de participation observées

• Par province
• Par secteur d’activité
• Par nombre de personnes employées dans l’entreprise

e-mail

83 

1%

papier

5.875 

86%

online

884 

13%

Anvers

12%

Région Bruxelles

4%

Hainaut

8%

Limbourg

8%

Liège

9%

Luxembourg

5%
Namur

5%

Flandre orientale

17%

Brabant flamand

9%

Brabant wallon

3%

Flandre occidentale

20%

Participation

par province

0

31%

1-4

35%

5-9

10%

10-19

9%

20-49

8%

50-99

3%

>100

4%

Participation par

nombre de personnes

employées

Agrofourniture

2%

Secteur primaire 

(agriculture, 

horticulture, 

élevage, pêche)

23%

Fabrication / 

transformation

12%

Grossistes

6%

Horeca

33%

Vente de détail

23%

Transporteur 

(animaux, denrées, 

aliments bétail, 

engrais…)

1%

Participation par

secteur d'activité
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• Résultats
– Comparaison 2009 – 2013
� Connaissez-vous l’AFSCA et ses missions?

18,7%
25,2%

62,7%

66,4%

18,2%

8,0%
0,4% 0,3%
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Pas du tout

Très peu

Bien

Très bien

81%

92%

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
14

4% 4%

8%

12%

28%

34%

27%

24%

15%

11%10%

8%

3% 3%
1% 2%2%

1%
2% 2%

2009 2013

Donnez une cote sur 10 sur votre appréciation globale du travail 
de l'AFSCA

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1


