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 En ce début 2022, certains d’entre 
nous sont en mission au Sénégal, 
au Burkina ou au Bénin. Les béné-
voles expérimentés de l’ACCIR sont 
accompagnés de plus récentes 
bonnes volontés, et c’est essentiel 

pour perpétuer notre travail au long cours. 
Alors que vont-ils faire là-bas ?
Rencontrer, échanger, s’imprégner, essayer de com-
prendre, approcher les réalités concrètes, se rendre 
compte des évolutions et résultats obtenus liés à 
nos programmes d’action, chercher à s’adapter 
aux nouveaux besoins qui ont vu le jour, quelques-
fois conseiller ou former…  En pratique, c’est à un 
rythme eff réné qu’ils vont « sur le terrain » ! 
Sur un autre registre, plusieurs personnes vont 
partir au Rwanda dans les semaines qui viennent 
pour un voyage d’étude. Il s’agit là de s’ouvrir à un 
pays, son histoire et ses habitants… Mais aussi de 
comprendre les rouages du projet mis en place 
par l’ACCIR depuis 2 ans qui vise l’appui à la sé-
curité alimentaire et nutritionnelle de ménages 
défavorisés.
Pour tous, c’est la découverte d’une nouvelle 

A nouvelle année, nouveaux projets,
et à l’ACCIR, nous n’en manquons pas !

Édito
culture, de réussites, mais aussi de diffi  cultés. 
Pour chacun de nos projets, nous travaillons avec 
d’autres organismes ou associations quelquefois 
français : le GESCOD au Togo et au Bénin, l’Aca-
cia et le Néré au Bénin, FERT au Burkina, l’UNMFR 
au Sénégal, ou africains pour le SERACOM, et la 
ferme de Guié avec TERRE VERTE au Burkina, 
l’ARDI pour le Rwanda. Avec chacun, nous avons 
des interlocuteurs « privilégiés » sur place avec 
qui nous échangeons très régulièrement ; ils nous 
accompagnent d’ailleurs généralement lors de 
nos missions. Nous travaillons en toute confi ance 
avec eux et il reste essentiel d’aller sur place à 
leur rencontre ! Enfi n, un petit mot sur l’accueil 
de groupes africains en Champagne : nous avons 
reçu récemment une délégation FERT composée 
de burkinabés et d’un ivoirien et aussi des étu-
diants de Fada N’Gourma au Burkina (ville jume-
lée avec Epernay), et c’est toujours un plaisir pour 
nous, d’autant qu’il nous est facile de leur faire 
rencontrer les acteurs de notre monde agricole 
local. Preuve, si besoin en était, de l’intérêt que 
vous portez à notre mission commune ! Merci à 
tous pour votre implication !
Bonne année à tous.

Catherine GIMONNET,
présidente
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FERT est une association française de coopération 
internationale pour le développement agricole des 
pays en développement et émergents.

Le partenariat qui lie FERT et Accir est basé sur 
l’accompagnement d’organisations de producteurs 
de niébé dans leur développement. De ce partenariat 
sont nées 10 coopératives dans 10 villes regroupant 
7860 agriculteurs (dont 64% de femmes).

C’est donc naturellement que FERT s’est tourné vers 
l’Accir pour accueillir un groupe composé d’agri-
culteurs et techniciens (4 burkinabés et 1 ivoirien) 
pendant 5 jours à la découverte de l’agriculture 
marnaise en marge des évènements organisés 
pour son 40ème anniversaire.

Suivez le guide :

Après la coopérative d’Esternay, visite de la coopérative 
d’Oger pour expliquer comment les viticulteurs ont 
dû s’organiser pour défendre leurs intérêts ! 

l Rencontre avec 3 exploitants qui ont mis en
commun leur assolement et leur matériel permettant 
une optimisation des moyens humains et des 
économies en termes de mécanisation.

l Visite en maraîchage bio chez Nicolas Ferri à
Pontfaverger (l’Appel du potager). Ses activités de 
diversification (transformation et vente directe) ont 
particulièrement séduit le maraîcher du groupe !

l Visite de la coopérative et de la station de
semences d’Esternay : point sur la filière semences 
et sur les bio-solutions avec Mickaël Gavart.

l Expérimentations et essais : intervention de
Gérard Briffaux sur les « bases de l’expérimentation », 
complétée par J-Louis Garnotel pour l’aspect « analyse 
des données agricoles ».

l Visite de Terralab (ex ferme 112) par Gaël
Ponsardin, détaché de la chambre d’agriculture.

l Présentation du site expérimental Plumecoq à
Chouilly.

FOCUS SUR L’ASPECT TECHNIQUE !

IMPORTANCE DE LA COOPÉRATION

PLACE AUX ÉCHANGES ET AUX VISITES 
D’EXPLOITATION !

L’Accir remercie sincèrement les personnes qui ont accueilli et consacré du temps à 
ces échanges en ouvrant chaleureusement les portes de leur établissement.

Agriculteurs et techniciens africains
à la découverte de l’agriculture marnaise

PARTENARIAT FERT-ACCIR 

L’Accir intervient au Burkina Faso (Haute-Volta) depuis les années 70 mais c’est en 2007 
que le partenariat entre Accir et FERT est né.
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l Temps d’échange au CRFPS : Claude Meilleur a présenté les différentes
typologies d’exploitations et les organismes sur lesquels une exploitation 
peut s’appuyer (comptable, technique, conseil, juridique, etc.)

l Temps d’échange avec un technicien de la chambre d’Agriculture de Reims :
présentation d’un GEDA et du rôle des techniciens auprès des agriculteurs.

«Les routes de Fert et de l’Accir se sont croisées en 
2007. Fert cherchait à s’engager dans un nouveau pays 
et, dans le cadre d’une mission exploratoire, s’est ren-

due au Burkina Faso, sur les conseils de l’Accir. La perti-
nence de l’action engagée par l’Accir pour répondre aux 

besoins des agriculteurs est apparue évidente autant que la nécessité d’y 
répondre dans la durée, en proximité et par une approche combinant 
« conseil technico-économique » et « organisation des producteurs ».

Depuis 15 ans, dans une relation de confiance mutuelle, Fert et l’Accir 
accompagnent les producteurs des régions Centre, Centre-Nord et Nord.

L’appui technique apporté par l’Accir a permis une montée en compétence 
des techniciens et producteurs burkinabè. L’échange entre pairs est égale-
ment très important dans la démarche d’une agri-agence comme Fert ; les 
missions étant malheureusement devenues difficiles en raison de l’insécu-
rité, elles sont remplacées par l’accueil des partenaires et des échanges à 
distance. Enfin le soutien financier de l’Accir dans la durée est essentiel et 
permet de faire effet de levier. »

LA FORMATION, LE CONSEIL

«J’ai découvert beaucoup de choses, j’ai 
appris plein d’enseignements. J’ai rencontré 
un agriculteur qui réalise de la vente directe. 
J’avais moi-même en tête cette idée. Mainte-
nant je sais que ça fonctionne, il m’a convaincu 
de persévérer.»

François Amani, Maraîcher
Secrétaire de l’Union Régionale

des maraîchers du Gbêkê, Côte d’Ivoire

L’Accir remercie sincèrement les personnes qui ont accueilli et consacré du temps à 
ces échanges en ouvrant chaleureusement les portes de leur établissement.

Malgré un contexte et un environnement bien différent du leur, la déléga-
tion a été passionnée et intéressée par les rencontres et les visites et en a 
tiré de riches enseignements. Le partage d’expérience entre agriculteurs et 
techniciens d’où qu’ils soient reste la meilleure source d’enrichissement et 
le levier le plus efficace pour faire germer les idées et les végétaux !

« J’ai été impressionné par l’entraide et l’or-
ganisation entre les agriculteurs. J’ai compris 
que ce n’est pas le nombre qui fait la coopé-
rative, mais l’engagement et la confiance des 
membres. »

Hamado Ouedraogo, Producteur de niébé
Trésorier de la coopérative de Pissila,

Burkina Faso

Question à Anne Panel, Directrice de FERT :
Pouvez-vous nous parler des liens entre

l’Accir et Fert ?
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Sollicitée par Terre Verte et JHR Films, l’ACCIR 
a organisé avec le concours d’Operaims une 
projection du fi lm documentaire «Le périmètre 
de Kamsé». Kamsé est un des villages adhérents 
à la Ferme Pilote de GOEMA dont l’ACCIR est 
partenaire depuis 2009.

Sous l’œil du cinéaste suisse Olivier Zuchuat, les 
villageois de Kamsé se lancent dans les travaux 
pharaoniques d’émergence d’un périmètre 
bocager qui va leur permettre de restaurer 
120 ha de terres agricoles dégradées et ainsi 
de mieux subvenir à leurs besoins.
Une centaine de personnes ont assisté au fi lm 
et ont pu ainsi mieux comprendre la naissance 
et l’intérêt du bocage sahélien. Henri GIRARD, 
inventeur de ce bocage avec des paysans burki-
nabés, a pu répondre à toutes les questions à 
l’issue de la séance.

Ces jeunes ont été accueillis pendant près d’un 
mois dans la Marne pour des échanges autour de
l’agriculture, secteur prépondérant au Burkina
employant près de 80% de la population. La 
délégation a ainsi été reçue par diff érents profes-
sionnels du secteur agricole : exploitants agricoles 
avec ateliers de transformation, magasins de 
producteurs mais aussi par des écoles et autres 
organismes.
Dans ce cadre, l’Accir les a accueillis le temps d’une 
journée pour présenter son activité et ses projets 
de soutien agricole vers les pays du sud et leur a 
permis de visiter la coopérative viticole de Vertus.
Ils ont été interpellés par l’importance du 
système coopératif en France, encore peu 

Projection du fi lm « le Périmètre de Kamsé »

Accueil d’étudiants burkinabés
avec le comité de Jumelage d’Epernay

Franc succès pour la projection du fi lm «Le 
périmètre de Kamsé» à Reims le 25 novembre.

Le 17 novembre dernier, l’Accir a accueilli une délégation d’étudiants du Centre de Formation 
Rurale de Fada N’Gourma au Burkina dans le cadre de leur séjour dans la Marne organisé par 
le Comité de Jumelage d’Epernay.

LE PÉRIMÈTRE 
DE KAMSÉ

JHR Films présente

« le PéRimètRe de Kamsé » - realisation - image - montage OlivieR ZucHuat - son HamadO sticKman Kangambega - 
montage son Jean mallet - mixage denis sécHaud - etalonnage PieRRe sudRe - traduction cHaRles auguste KOutOu 
- assistant tHOmas intingeRe sawadOgO - une production PRince Film sa, andOlFi, les Films du dROmadaiRe 
- en co-production avec Rts RadiO télévisiOn suisse, unité des Films dOcumentaiRes steven aRtels, gasPaRd 
lamunièRe, canal+ inteRnatiOnal, les Films du mélangeuR - producteurs PieRRe-alain meieR, aRnaud dOmmeRc. 

         un film de Olivier Zuchuat

princefilm

© Hakima El Djoudi

kamse_aff_40x60.indd   1 18/10/2021   14:46

développé au Burkina Faso. L’Accir travaille jus-
tement sur cet axe depuis longtemps avec le 
projet niébé : 10 coopératives ont vu le jour 
depuis 2017, en remplacement des Unions de 
producteurs, grâce à l’accompagnement de Fert 
et de l’Accir.

Merci aux coopératives et aux médias sollicités 
d’avoir diff usé l’invitation ; merci aussi à celles 
et ceux qui ont activé leurs réseaux respectifs 
pour la relayer, contribuant à faire de cette 
soirée une réussite.
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Les perturbations sont dues surtout au déplace-
ment des populations, à la réduction des mobilités, 
aux difficultés de regroupement des populations et à 
l’absence des services de l’état et des ONG. 

Dans ce contexte de crise sanitaire et de changement 
climatique, l’un des défis majeurs est de faciliter 
l’accès des agropasteurs aux services dont ils ont 
besoin pour mieux produire, mieux stocker, mieux 
gérer et mieux vendre. Comment ? 

Le SERACOM en concertation avec les producteurs 
de sésame bio de la région réfléchit à une stratégie 
de digitalisation du conseil agricole afin de le 
rendre plus accessible aux producteurs. L’objectif de 
ce projet est d’améliorer le conseil agricole dans un 
contexte d’insécurité par le biais des technologies 
accessibles. 

Elle permettra non seulement de renforcer les 
capacités de résilience des producteurs, mais surtout 
de rendre accessible un facteur de production dont 
nul ne doute de son importance en milieu rural. Ce 
projet pilote se veut aussi une réponse au problème 
d’analphabétisme des populations avec la vulga-
risation en langue locale et des messages vocaux.

Ce projet facilitera également l’accès des producteurs 
à des outils de de production, l’accès à l’information 
(conseil agricole), la formation (l’apprentissage) et la 

sécurisation du marché du sésame (maintien des 
certifications biologique et équitable).  

La digitalisation des boites à images, des données 
des profils des producteurs bénéficiaires, des données 
de production et de commercialisation permettra de 
garantir une gestion transparente de la filière et 
à terme de développer des appuis spécifiques en 
fonction des performances et de la vulnérabilité des 
producteurs. 

Pour lancer cette phase pilote, le SERACOM a soumis 
un projet à l’ACCIR pour l’accompagner dans cette 
nouvelle aventure de co-construction de nouvelles 
stratégies de conseils agricoles dans un contexte 
d’insécurité.

Ousmane DAO,
Directeur du SERACOM

Résilience des agro pasteurs dans le Sahel :
la digitalisation du conseil agricole
Depuis 2016, la province du Soum située dans la région du Sahel au Burkina Faso est confrontée à 
des incidents sécuritaires de plus en plus récurrents impactant ainsi les productions agro pastorales.
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Trois centres d’alphabétisation ont accueilli 
durant 3 mois 90 personnes non scolarisées, 
membres de la coopérative, dont une grande 
majorité de femmes.

Ferdinand KEITA, agent technique du projet 
niébé, et initiateur du projet alphabétisation 
avec la coopérative de Pissila, nous a transmis 
les interviews réalisées par vidéo, auprès de 
3 personnes engagées dans cette action.

Interview de Awa OUEDRAOGO, apprenante, 
productrice à Ouintokoulga, membre de la 
coopérative de Pissila :
- Qu’est-ce qui vous a motivée pour vous 
inscrire à l’alphabétisation ?

- Je me suis inscrite à 
l’alphabétisation car, 
analphabète, j’avais des 
difficultés pour conduire 
mes activités au niveau 
de l’agriculture et de 
l’élevage.
- Qu’avez-vous appris 
et quels bénéfices 

pour vos activités ?
- L’alphabétisation m’est bénéfique car je peux 
maintenant prendre des notes et les conserver 
pour mieux gérer mes activités génératrices de 

revenus. Je peux aussi maintenant délimiter mes 
parcelles et en calculer la superficie, même pour 
des parcelles de 0.5 ha.
- Que vous a-t-il manqué à l’issue de cette 
formation ?
- Je souhaiterais un recyclage pour la campagne 
prochaine et si possible, une formation sur 
l’agriculture et l’élevage.
- Un dernier mot ?
- Merci à l’ACCIR et à l’opérateur qui nous a guidé, 
merci à l’animatrice et à l’animateur endogène 
Saïdou SAWADOGO, membre de la coopérative.

Interview de Fatimata COMPAORE, animatrice 
du centre de Pissila :

- Comment êtes-vous 
devenue animatrice à 
Pissila ?
- Ayant appris qu’un 
centre d’alphabétisa-
tion allait ouvrir à Pis-
sila, j’ai déposé ma can-
didature à l’association 
Vénaré et j’ai été retenue.

- Vous avez animé le centre de Pissila.
Avez-vous rencontré des difficultés ?
- Peu de difficultés. La difficulté majeure fut la 
pause repas : les apprenantes, quand elles sortent 
pour le repas de midi ne rentrent pas toujours à 

La lutte contre l’analphabétisme 
au Burkina Faso
Nous l’évoquions dans le bulletin N°198, l’ACCIR a apporté son soutien à un projet d’alphabé-
tisation de la coopérative de Pissila.

TÉMOIGNAGES
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Nom                                                                Prénom   
Adresse  
Email  
    Je verse une cotisation annuelle : 30 €
    Je verse un don annuel d’un montant de : 
    Chèque à libéller à l’ordre de l’ACCIR

BULLETIN D’ADHÉSION

l’heure. Le repas pris sur place permettrait de 
réduire le temps perdu.
- Un dernier mot ?
- Je pense que les 3 mois d’alphabétisation sont 
insuffisants. Il faudrait prévoir un recyclage pour 
perfectionner les connaissances des apprenants.

Interview de Ousmane OUEDRAOGO, Secrétaire 
de la coopérative de Pissila, chargé du suivi 
de l’alphabétisation :
- Quel est votre constat sur le déroulement de 

l’alphabétisation ?
- Mon constat est positif. 
L’alphabétisation per-
met l’éveil des coopéra-
teurs et les aide à bien 
mener leurs activités de 
production.
Les apprenants pourront 
délimiter leurs parcelles, 

prendre des notes, cela va beaucoup les aider.
L’alphabétisation est également positive pour la 
coopérative car elle permet aux producteurs de 
remplir eux-mêmes les fiches de prévision et les 
fiches de réalisation demandées par la coopérative 
à ses adhérents.
- Quelles sont les difficultés rencontrées ?
- La principale difficulté reste le problème de la 
restauration. Un autre point concerne le début de 
journée, trop tardif à mon avis. Il faut démarrer 
très tôt le matin.
- Quelles sont les perspectives pour l’avenir ?
• Démarrer plus tôt
• Augmenter le nombre de centres
• Prévoir la restauration au centre
• Prévoir un recyclage
• Ajouter un module FTS (Formation Technique 
Spécifique) consacré à l’agriculture.

Pour terminer, merci à l’ACCIR pour son soutien.
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Actualités FESTIVAL ALIMENTERRE

FESTISOL

PATRICK LEROY, RESPONSABLE 
DE LA COMMISSION TOGO-BÉNIN

BETASEED COURT POUR L’ACCIR !

L’Accir a été conviée par le lycée Saint-Pouange 
à participer à un après-midi de projection 
organisé dans le cadre du festival Alimenterre.
L’établissement avait choisi de traiter le thème 
« le local face au global ». Les 2 films diffusés,
« Au-delà des clôtures » et « The Résilient », ont 
été suivis d’un débat nourri entre les associations 
présentes et les étudiants remarquables par leur 
implication. Un après-midi riche pour les étudiants 
et pour les intervenants.

Le Festival des Solidarités s’est 
à nouveau installé à Châlons 
les 20 et 21 novembre pour un 
week-end consacré à la solidarité 
internationale et au droit à une 
énergie abordable et durable dans les pays du 
sud. Au programme : Tables-rondes, conférences, 
expositions d’œuvres culturelles, vente d’artisanat, 
et autres activités, etc. Cet évènement organisé 
par le Collectif « Cités en Champagne pour la 
Solidarité Internationale » est l’occasion pour l’Ac-
cir d’échanger avec un public varié sur ses activités.

Après ma formation agricole à Ste 
Maure (10) puis à Tilloy-lès-Mof-
flaines (62), je suis parti en 1982 
pour 2 ans comme Volontaire 
du Progrès pour cultiver… 
l’ananas au sud du Bénin.
Installé en 1988 sur la ferme 
familiale à Gaye (51), j’ai cotisé, 

comme mes parents au 1 000ème de l’ACCIR. Suite 
à une projection du festival Alimenterre auquel 
participait l’Accir, mon épouse et moi avons par-
ticipé à un voyage découverte au Sénégal, suivi 
d’un autre au Rwanda. En 2020, j’ai participé à une 
mission commune Accir-Gescod de l’Accir dans les 
régions centrales du Togo et du Bénin pour suivre 
un projet relatif au fonctionnement des coopé-
ratives locales. En 2021, j’ai pris le relais d’Olivier 
Fournier à la tête de la commission Togo-Bénin 
de l’Accir et intégré le Conseil d’Administration. 
La commission Togo-Bénin travaille également en 
partenariat avec l’association « l’Acacia et le Néré » 
(08) sur un projet d’utilisation du neem en culture 
et en maraichage au nord du Togo.

Avec le retour le 10 octobre 2021 de la 6ème 
édition du « Run in Reims », Betaseed a renou-
velé son soutien à l’Accir.

Sous un temps idéal, soleil et fraîcheur, des acteurs 
de la filière betteravière se sont lancés avec 
bonne humeur dans les rues de Reims pour un 
semi-marathon ou 10 km, et ont tous bouclé dans 
des chronos très honorables. Après cet effort et 
lors d’un moment de réconfort convivial, l’Accir a 
été présentée aux participants et des échanges 
s’en sont suivis. 
Un grand merci à tous les sportifs, et 
particulièrement à Betaseed à travers 
Pierre Carré et Benoît Rose, pour leur 
fidélité, leur engagement et leur enthousiasme.

Complexe Agricole du Mont Bernard
Route de Suippes 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03 26 64 28 58

E-mail : accir@orange.fr - www.accir.org
www.facebook.com/ACCIR-1502959736614069/


