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Édito

Catherine GIMONNET
Présidente

Quel plaisir de pouvoir nous retrouver enfin à l’occasion de notre 
Assemblée Générale, accompagnés d’un représentant de l’ARDI 
partenaire de notre nouveau projet au Rwanda. 

Si la crise du COVID a évidemment été un frein à nos actions, nous 
avons malgré tout continué à échanger très régulièrement à distance avec 
l’ensemble de nos partenaires africains par le biais de moyens de com-
munication informatique ! Moyens de communication dont disposent 
largement ces partenaires et dont ils font un grand usage dans les zones 
où les réseaux ne sont pas perturbés par l’insécurité.

Cependant, et on ne le rappellera jamais assez, seules les missions au sud sont gages 
de réel suivi et nous permettent d’appréhender les réalités sur le terrain et d’adapter 
notre soutien.

Les actions nord ont quant à elles été très réduites, les restrictions sanitaires ne 
nous permettant pas d’envisager des rencontres telles que nous le faisons d’habitude. 
On notera cependant la venue d’une délégation FERT en septembre, qui fut un beau 
moment d’échanges entre les invités africains et les agriculteurs ou OPA de notre 
région. Merci à ceux qui les ont accueillis, et une fois encore c’est pour nous un plaisir 
de réaliser avec quels simplicité et engagement vous acceptez de les recevoir ! 

La crise du COVID a laissé la place à la guerre en Ukraine, nous laissant tous agriculteurs du 
monde bien fébriles quant à un avenir difficile à imaginer. Ici, les conséquences risquent 
à très moyen terme d’être compliquées, au sud, elles le sont déjà : « 27 pays dans le 
monde dépendent à plus de 50% de la Russie et de l’Ukraine pour leurs besoins en 
blé dont une quinzaine de pays africains, parmi lesquels la Somalie, Madagascar, 
le Bénin, le Congo, le Rwanda », énumère Sébastien Abis, directeur du Club Déméter. 
Pour la Directrice générale du FMI, « Alors que les ménages africains peuvent consacrer 
aux dépenses alimentaires jusqu’à deux tiers de leurs revenus, les mises en garde se 
multiplient ; La guerre en Ukraine signifie la faim en Afrique ».
 

A notre niveau, on ne peut que se réjouir de l’élan de solidarité qu’a engendré cette 
guerre, presque à nos portes. N’en oublions pas toutes les difficultés du continent 
africain, et continuons ensemble à œuvrer pour l’accès à la nourriture grâce à leurs 
producteurs.
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L’Accir est une association à but non lucratif avec pour mission d’accompagner le déve-
loppement agricole dans plusieurs pays d’Afrique. L’Accir considère le développement 
agricole comme une priorité au développement global d’un pays, notamment par son 
incidence sur la sécurité alimentaire des populations.

LES OBJECTIFS
INFORMER et sensibiliser grâce
aux témoignages d’agriculteurs
du Nord et du Sud ;

COMPRENDRE les enjeux du déve-
loppement des agricultures familiales et 
la sécurité alimentaire dans les pays en 
développement ;

AGIR au service d’un objectif commun : 
vivre décemment de son métier sur son 
territoire.

L’Accir est une association à but non lucratif avec pour mission d’accompagner le déve-

Qu’est-ce que l’               ?

Elle s’appuie sur des organisations profes-
sionnelles (agricoles, économiques et 
sociales) du territoire de l’ex-Champagne 
Ardenne et s’investit dans les échanges 
qui favorisent l’autonomie et le déve-
loppement de l’agriculture dans sa zone 
d’intervention.
Aujourd’hui, l’ACCIR soutient techniquement 
et fi nancièrement des projets agricoles et 
ruraux dans cinq pays d’Afrique sub-saha-
rienne (Burkina Faso, Sénégal, Togo, Bénin 
et Rwanda). 

LES VALEURS

SOLIDARITE
• Agir dans un objectif commun à la

recherche d’une plus grande équité
sociale et économique ;

• Avoir plaisir à être et agir ensemble
avec la curiosité de la découverte.

RESPECT
• Considérer les personnes

dans leur diversité culturelle ;
• Observer et écouter ;
• Accepter que les choses se passent

diff éremment.

HUMILITE
• Considérer la relation humaine

comme source de richesse ;
• Apporter un appui en complément

d’un savoir-faire existant ;
• Avoir conscience que ce soutien

ne peut être que partiel et limité.

CONFIANCE
• Avoir confi ance dans la capacité

des partenaires à avancer ;
• Reconnaitre les compétences

et expériences des partenaires.

LES MOYENS D’ACTION
Les échanges entre agriculteurs du nord et du sud, 
ici ou là-bas, sont le meilleur allié du développement. 

Ils permettent souvent d’établir les bases d’un 
partenariat futur entre les organisations

professionnelles du Nord et du Sud.
Les missions au sud

L’Accir organise des missions sur les lieux des
projets à diff érentes étapes de ceux-ci : en amont 
pour évaluer leur faisabilité, ou pendant leur réali-

sation. Se rendre en mission sur place est essentiel 
pour appréhender un projet, analyser l’environne-
ment et ainsi apporter l’appui le plus adapté aux 

besoins.

L’accueil sur notre territoire
Accueillir des africains sur notre territoire est une 

autre forme d’échange. Venir chez nous à la
rencontre de leurs pairs leur permet de découvrir 

une autre façon de travailler.
Leur venue ici permet aussi de sensibiliser les
personnes rencontrées pendant leurs visites.

C’est aussi parfois une façon de pallier l’impossi-
bilité d’aller en mission quand les conditions sont 

diffi  ciles en raison de l’insécurité.

Les actions de sensibilisation
Aller à la rencontre du grand public et des plus 

jeunes en participant et en organisant des
évènements pour informer et sensibiliser aux

problématiques de développement au sud.

AU SUD
• Défendre l’agriculture familiale ;
• Favoriser l’émergence d’organisations paysannes

autonomes et pérennes ;
• Accompagner les organisations paysannes dans leur

développement ;
• Favoriser l’augmentation du revenu des paysans

africains ;
• Contribuer à l’accès à l’épargne et au crédit pour les

agriculteurs ;
• Contribuer à rendre l’agriculture saine, rentable et

durable.

AU NORD
• Informer le grand public sur les problématiques

de développement des pays du Sud ;
• Sensibiliser les plus jeunes dans les écoles ;
• Défendre la souveraineté alimentaire pour tous ;
• Convaincre de l’importance de l’agriculture et

des organisations paysannes pour le développement 
global d’un pays.
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LE FINANCEMENT
Pas de projets sans fi nancement et pas de fi nancement sans adhérents.

Les ressources de l’Accir sont privées.

La collecte du 1/1000ème

Chaque année les exploitations agricoles 
et viticoles volontaires du territoire sou-
tiennent l’Accir en faisant don d’un millième 
de leur récolte (céréales, viticoles, bette-
raves) via leurs coopératives.

Il s’agit de la source de fi nancement prin-
cipale de l’Accir.

Les dons et cotisations des particuliers
du monde agricole ou non ;

Les actions et initiatives locales
• la mise en culture de parcelles non exploitées au 
profi t de l’Accir par des agriculteurs bénévoles avec le 
concours de certains organismes agricoles locaux.
• des actions ponctuelles menées au profi t de l’Accir 
par des organismes agricoles

LES RESSOURCES HUMAINES

Des commissions 
C’est en commission que le 
travail de fond lié aux pro-
jets est fait, depuis la nais-
sance d’un projet jusqu’à 
son terme. Elles sont com-
posées de membres de 
l’Accir, bénévoles engagés 
et de membres du conseil 
d’administration. Chaque 
commission est gérée par 
un « responsable de com-
mission ».

Une animatrice
Elle a pour mission de contri-
buer au fonctionnement, au 
développement et à l’anima-
tion de l’Accir, aux côtés des 
élus associatifs et des respon-
sables de commissions. Elle 
est également le lien entre les 
élus, les adhérents et les par-
tenaires du nord et du sud.

Des bénévoles
ponctuels
Ces personnes sensibles aux 
questions de solidarité in-
ternationale, adhérentes à 
l’Accir ou non sont d’une aide 
précieuse dans nos actions.

Les travaux menés en
commission sont soumis
au Bureau et au Conseil
d’Administration pour
approbation et vote.

5
commissions

pays
Commission Burkina

3 projets
Commission Togo-Bénin

2 projets
Commission Sénégal

2 projets
Commission Rwanda

1 projet

1
commission
transversale
Commission

communication

Un Conseil
d’Administration

et un Bureau
Le Bureau se réunit une fois par mois

et le Conseil d’Administration
tous les 2 mois.

l Mildred BRAIDY
l Vianney DANET, membre du Bureau
l Jean-Louis GARNOTEL
l Jean-François GASCON, Secrétaire Général
l Catherine GIMONNET, Présidente
l Monique JANSON
l Virginie LACUISSE
l Sophie LAFOLLIE
l Bernard LECLERCQ
l Patrick LEROY
l Jean-Marie POUGEOISE
l Anne WARNIER
l Nicolas WARNIER, Trésorier
l Anne-Marie WARZEE, membre du Bureau

Le Conseil d’Administration 2021

Pour construire et mener à bien les projets, l’Accir est organisée comme suit :

Qu’est-ce que l’               ?
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7

GESCOD

MFR Grand Est

Accompagnement de
coopératives de niébé
et coopératives maraîchères, 
avec FERT

Alimentation et
agriculture durable :
accompagnement
de coopératives,
avec GESCOD

Soutien au développement
de la filière sésame bio,
avec SERACOM
Accompagnement d’une
Ferme Pilote, agroécologie
bocagère et restauration
des sols, avec TERRE VERTE

Afdi 77

Appui à la
sécurité
alimentaire et
nutritionnelle,
avec ARDI

Formation et aide
à l’insertion des
jeunes, avec les

Maisons Familiales
du Sénégal 

Développement
d’un biopesticide,

avec SONGOU MAN

Alimentation et
agriculture durable :

accompagnement des
coopératives, avec GESCOD

Rwanda

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

8 Projets / 5 Pays

Nos partenaires
Les coopératives

La zone d'intervention

Les partenaires sur les projets au Sud

Les partenaires sur le territoire

GESCOD

Nos partenaires sur le territoire 

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire

Afdi Grand Est

Fédération régionale des MFR Grand Est
Efigrain Sezanne

Le Comité de jumelage d'Epernay
Le Comité de jumelage Châlons-Bobo Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité Internationale
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L’insertion des jeunes dans leur territoire
SÉNÉGAL

Permettre à des jeunes de s’insérer dans leur territoire, après un cycle de formation dans 
les Maisons Familiales (MF), c’est l’objectif de l’Accir au Sénégal, depuis 2017. Une mission 
est allée à la rencontre des jeunes à Oukout et à Potou en janvier 2022 pour dresser un 
état des lieux des actions 2021 : des réussites, mais aussi des difficultés et peut-être des 
solutions.

Les Maisons Familiales,
nos partenaires au Nord et au Sud
L’Accir a continué, en 2021, son partenariat avec 
l’UMFREO (*), les Maisons Familiales du Grand-Est et le 
CCFD-Terre Solidaire (*) au profit des dix Maisons Fa-
miliales du Sénégal impliquées dans la formation des 
jeunes. Des réunions régulières pour pallier l’impossi-
bilité d’aller sur place à cause du covid, nous ont per-
mis de mesurer l’avancée de la structure associative 
et de la recherche de reconnaissance des formations 
par les ministères de l’agriculture, de l’artisanat et de 
la jeunesse.

Ce partenariat a été reconduit en 2021 par une conven-
tion signée entre les différentes parties. Cette conven-
tion permet à l’UMFREO de s’inscrire dans les projets 
internationaux de l’AFD(*), financeur important des 
Maisons Familiales dans le monde et donc au Sénégal.

En juillet 2021, Bintou Badje, présidente de l’UNMFRS, 
a été décorée du mérite agricole à l’ambassade de 
France à Dakar : c’est une reconnaissance du travail ef-
fectué pour la relance de la formation agricole auprès 
des jeunes. A cette occasion elle n’a pas oublié l’Accir 
dans ses remerciements.

Potou, entre Dakar et Saint-Louis
(nord Sénégal)
Après une première promotion de sept maraîchers en 
2017, quatorze jeunes maraîchers ont à leur tour reçu 
une aide à l’insertion en 2021.

La mission s’est rendue sur place et a constaté les réus-
sites de la 1ère promotion : agrandissement des par-
celles, acquisition en autonomie de pompes solaires 
en remplacement ou en complément des pompes 
thermiques.

Saër Gaye (Responsable pédagogique du réseau MF du 
Sénégal) en témoigne dans le bilan qu’il dressait début 
2021 : ‘’le financement acquis auprès de l’Accir aura 
permis aux sept jeunes d’augmenter les superficies 
emblavées et d’obtenir des performances qui ont per-
mis de renforcer leur potentiel de marchandise dans le 
secteur du commerce et d’acquérir des kits solaires vu 
la cherté et la rareté de l’essence’’.

La réussite de cette première promotion, tant au niveau 
de la gestion que de la technique a encouragé l’Accir à 
apporter son soutien à une deuxième promotion.

Les jeunes de la deuxième promotion ont ainsi com-
mencé leurs travaux d’installation en juin 2021. Ils 
ont installé forages et pompes et commencé la mise 
en place des différentes cultures (oignons, piments, 
aubergines, navets, salades, gombos, manioc, cumin, 
choux, tomates, échalote). Leur 1ère récolte interviendra 
au cours de l’année 2022.

Une excellente formation et un environnement favo-
rable (sol très propice à ce type de culture, présence 
de nappes phréatiques, climat tempéré par l’océan, ex-
périence familiale de longue date dans le domaine du 
maraîchage) sont les clés de la réussite des projets de 
la Maison Familiale de Potou.

 ‘’ (…) c’est le prix de mon engagement dans 
les activités agricoles et surtout par rapport 
à la formation par alternance (…) pour la 
réussite des jeunes ruraux qui permet de 
lutter contre la pauvreté et l’émigration ir-
régulière (…)
(…) je suis très honorée, mais c’est aussi un 
honneur pour le mouvement des MFR et les 
autres partenaires dont l’ACCIR.  ‘’                                                                                                             

                                                           Bintou Badje,
 juillet 2021

TÉMOIGNAGE
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(*) UMFREO : Union des maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation
(*) CCFD-Terre Solidaire : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
(*) AFD : Agence Française de Développement
(*) UNMFRS : Union Nationale des Maisons Familiales et Rurales du Sénégal

Anne-Marie WARZÉE,
Responsable de la Commission Sénégal

Oukout, en Casamance (sud Sénégal)

Les trois périmètres maraîchers ont commencé leur 
installation en décembre 2020. Les périmètres sont 
entourés, les puits creusés et une partie a été ense-
mencée et récoltée. Quelques erreurs de stratégie 
ont été constatées comme l’absence de mise en 
concurrence de puisatiers. Les jeunes sont suivis par 
le Président de la MF, lui-même maraîcher.

La MF d’Oukout a sollicité l’Accir courant 2020 pour 
accompagner cinq jeunes souhaitant s’installer en éle-
vage porcin. Le projet présenté à l’Accir, peu abouti, 
a nécessité beaucoup de travail (de précision sur le 
budget, la motivation, le projet de chacun, …) pour la 
commission Sénégal de l’Accir et d’échanges avec la MF 
d’Oukout en 2021.

La rencontre avec ces cinq jeunes lors de la mission de 
janvier 2022 devait permettre de valider notre engage-
ment sur ce projet. Elle a été malheureusement très 
décevante. Les participants à la mission ont constaté 
un manque de formation important. Leur projet pré-

Suivi du projet maraîchage

Projet en élevage porcin

L’Accir est attachée au fait d’accompagner les 
Maisons Familiales du Sénégal, particulièrement 
celles qui en ont le plus besoin, sous réserve que 
le projet soit viable et ne porte pas préjudice aux 
jeunes.

jeunes formés dans 4 Maisons 
Familiales puis insérés dans leur 
territoire avec une aide de l’Accir85

2017 – 2021

Maraîchage à Oukout.

senté collectivement n’a pas permis une réelle im-
plication de leur part. Le projet ne sera pas suivi par 
l’Accir dans l’état.

Pour que le projet soit viable économiquement, il se-
rait souhaitable que les plus motivés d’entre eux (et 
d’autres qui souhaiteraient les rejoindre) puissent 
bénéficier d’une formation complète leur permettant 
d’approfondir leurs compétences en matière de nutri-
tion, de prophylaxie et de gestion.

Une solution envisagée ?
Une bonne formation ne peut être dispensée que par 
un formateur compétent et spécialisé. L’Accir propose 
donc aux responsables de l’UNMFRS (*) de réfléchir à la 
possibilité de recruter un « technicien d’élevage » pour 
une mission de formation. L’Accir pourrait prendre en 
charge une partie de cette formation.

A l’issue de cette formation, les jeunes qui souhaiteront 
s’installer pourraient présenter un nouveau projet qui 
sera propre à chacun, en tenant compte des pratiques 
locales, projet auquel l’Accir pourrait s’associer ensuite.
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Accompagnement des coopératives
de niébé et de coopératives maraîchères

BURKINA FASO

Le niébé, riche en protéines, permet aux producteurs d’enrichir leur alimentation mais 
aussi d’accroître leur revenu par de la vente locale. C’est pourquoi cette légumineuse fait 
l’objet de toute notre attention au sein du projet mené aux côtés de l'agri-agence FERT. 
En 2021, en plus de l’accompagnement aux coopératives, s’y est ajoutée une formation à 
l’alphabétisation.

L’accompagnement des producteurs
au sein des organisations
Au cours de l’année 2021, des services et formations 
ont été développés au sein des Organisations Profes-
sionnelles (OP) pour une meilleure efficacité et renta-
bilité de la culture du niébé (540 kg/ha en 2021), de sa 
production à sa transformation.

Alphabétisation de membres
de la coopérative de Pissila
Trois centres d’alphabétisation ont ouvert le 1er février 
2021 sur la commune de Pissila, à Pissila même, à 
Dawaka et à Karka, pour une durée de trois mois et 
demi. Chaque centre accueillant environ 30 « appre-
nants », c’est un total de 92 personnes qui auront suivi 
l’alphabétisation dont 86 femmes et 6 hommes seule-
ment. L’enseignement est délivré en mooré, la langue 
locale, par des animatrices spécialement formées et 
supervisées par les Services de l’Etat.

A la fin du cycle d’alphabétisation les apprenants, 
soumis à une évaluation, ont tous été « admis » : ils 
sont en mesure de lire, écrire et calculer.

Deux dispositifs ont été mis en place :
l  L’opération d’épargne-engrais. Il s’agit de l’achat
d’engrais sur fonds issus de l’épargne des producteurs.
l  L’achat des engrais sur fonds propres des OP.

La mise place de parcelles de vulgarisation s’est pour-
suivie pour cette campagne. Chaque OP a bénéficié de 
formations en fonction de thématiques choisies : sur 
l’usage des pesticides, la gestion des nuisibles, la pose 
de carrés de rendement, la technique du Zaï, etc.
Les OP de Pensa et Dablo éprouvées par le contexte 
d’insécurité n’ont malheureusement pas pu profiter 
des formations et du soutien pour cette campagne de 
production.

L’accompagnement des producteurs démarré les 
années précédentes s’est poursuivi en 2021.

Pour la campagne 2021 l’unité de transformation n’a 
pas pu fonctionner correctement et ce fut principalement 
de la farine non torréfiée qui a été fabriquée soit 800kg.

Des formations sur les techniques de prospection, de 
négociation et de contractualisation ont été dispen-
sées, permettant de former 55 coopérateurs dont 36 
femmes en 2021.

Un outil de formation « imagé » a été développé avec 
un comité de producteurs expérimentés.
Après récolte, les sacs de niébé sont acheminés vers 
des magasins de stockage collectif au sein des Scoops 
pour être vendus par la suite, en fonction des marchés 
et du besoin des producteurs, individuellement 
principalement.

Approvisionnement en intrants

Formations

S’approprier la gestion de leurs
Organisations Professionnelles

Transformation

Développer la commercialisation du niébé

Favoriser la conservation et le stockage collectifs

l 219 tonnes d’engrais achetées par les OP en 2021
pour 2 349 coopérateurs (124 tonnes en 2020)
La SCOOP de Pissila a acheté sur fonds propres 
10 tonnes d’engrais pour 200 coopérateurs.

l 1 245 coopérateurs dont 1 007 femmes ont
bénéficié de la formation pour améliorer la ges-
tion post-récolte.

l 425 tonnes de niébé stockées collectivement par
2 071 producteurs dont 1 202 femmes (295 tonnes 
en 2020).

l 73% des accompagnements ont porté sur le
renforcement de la vie coopérative pour 1 087 
producteurs dont une majorité de femmes et 
27% sur la formation des leaders paysans.

Des réalisations

Virginie LACUISSE,
Mildred BRAIDY & J-Louis GARNOTEL

Commission Burkina
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Développement de
la filière sésame bio

BURKINA FASO

 Il s’agit ici d’accompagner les petits pro-
ducteurs dans une production de sésame 
de qualité pour répondre à une demande 
de marché bio équitable. Avec le retour de 
meilleures conditions sécuritaires début 
2021, SERACOM a accompagné la Coopé-
rative « Sahel Produits » pour l’encadre-
ment de la production et la commerciali-
sation du sésame bio à Djibo.
Les résultats en 2021
La trêve sur une partie de la province du Soum début 
2021, a permis une reprise des activités économiques 
et un début de retour des populations dans les villages 
pour une reprise de leur activité avant l’installation de 
la saison des pluies. Le Burkina a connu une pluviomé-
trie moyenne voire mauvaise sur 2021/2022. Le cumul 
annuel reçu sur 30 jours dans la province du Soum est 
de 301mm à Djibo soit un déficit de 289,4 mm compa-
rativement à la campagne précédente.
Cette mauvaise pluviométrie couplée à la crise sécuri-
taire a fort impacté les rendements.  
SERACOM a développé des stratégies qui ont permis 
d’obtenir les résultats suivants :
 Planification de la Production

l  Sur trois unités de production 667 producteurs 
(2700 en 2018) ont emblavé 708 ha (2250 en 2018).
l  Sahel Produits avait collecté 1 800 kg de semences 
auprès des producteurs semenciers qui ont couvert 
largement les besoins.
l  Un crédit de campagne de 7 744 € a été proposé à 
15 Groupes de Confiance pour la mise en place de la 
culture grâce au fonds de développement équitable. 
Malgré la mauvaise campagne, le taux de recouvre-
ment des crédits campagne 2021/2022 à la collecte 
est satisfaisant, en moyenne 93 %.

Commercialisation
l  Le regroupement de la production à Djibo après les 
opérations de secouage et de vannage totalise 
73 161 kg soit 49 076 160 CFA grâce à la ligne de 
crédit Accir pour 20 000 000 CFA et les primes bio 
équitables.
l  La contractualisation avec Burkinature pour la 
livraison du sésame Bio à raison de 830 FCFA le kg.

Les contraintes
Les principales contraintes sont liées au contexte 
sécuritaire et de la pandémie COVID19 :

l  Les auditeurs Ecocert n’ont pas pu se déplacer à 
Djibo et dans les villages pour le renouvellement de 
la certification bio entrainant ainsi la suspension du 
certificat bio en cours ;

l  Le transport du sésame de Djibo à Ouagadougou 
pour la vente n’a pu se faire fin 2021 (les camions 
chargés étant en attente d’un accompagnement 
militaire en raison du blocus de la ville) ;
l  Les ressources financières mobilisées pour la 
collecte étaient insuffisantes au vu de la production 
disponible ;
l  Le non-versement des avances par le client.

Les perspectives
Dans ce contexte d’insécurité, de la COVID 19 et de 
changement climatique, l’un des défis majeurs est 
de faciliter l’accès des agropasteurs aux services 
et matières dont ils ont besoin pour mieux produire, 
mieux stocker, mieux gérer et mieux vendre.
Dans la recherche de solutions durables, le SERACOM 
réfléchit à une stratégie de digitalisation du conseil agri-
cole afin de le rendre plus accessible aux producteurs.

 Le contexte burkinabé
Depuis janvier 2019, le Burkina Faso est confronté 
à d’énormes problèmes d’insécurité avec pour 
conséquences d’importants déplacements internes 
des populations et une situation humanitaire 
sans précédent dans la bande du Sahel, abritant 
fin 2021 plus d’1,5 million de réfugiés.
Les difficultés d'accès à certaines communes 
associées à la forte concentration des réfugiés 
(avec le déplacement récent des populations 
vers les communes de Djibo, Gorom, Dori, Sebba 
dans le Sahel et Kaya, Kongoussi, Barsalogho 
dans le Centre Nord) accentuent les besoins 
humanitaires de ces populations.
2021 a été marquée par une mauvaise campagne 
agricole, la dégradation continue de la situation 
sécuritaire et la lutte contre la COVID-19 rendant 
difficile voire impossible le travail des producteurs.

Nicolas WARNIER,
Responsable du projet

Parcelle de sésame, région de Djibo.
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Ferme pilote de Goëma
2021 : ça bouge encore !
Cette année a été marquée par la mobilisation de fonds pour le fonctionnement de la Ferme 
et surtout les aménagements de périmètre et constructions diverses. Ces programmes 
d’investissement mobilisent fortement l’équipe qui a donc mis en suspend un projet de 
transformation de produits agricoles que nous avions imaginé appuyer sur 2021-2023.

Un partenariat en évolution
L’ACCIR a été le partenaire principal, pour ne pas dire 
exclusif, lors de la phase de lancement de la Ferme 
pilote de GOEMA de 2009 à 2011. Ensuite, SOS Enfants, 
Mission Enfance, le Rotary, MIL’Ecole et plus récemment 
l’Ambassade de Suède ont mobilisé des fonds importants. 
En attendant la reprise du projet de transformation de 
produits agricoles, l’Accir a encore apporté une pe-
tite contribution financière au fonctionnement 2021 et 
reste à l’écoute des besoins de la Ferme. 

Des aménagements XXL
Le périmètre de Nabdogo de 396 hectares représente à 
lui seul, en surface presque l’équivalent des 4 premiers 
périmètres bocagers déjà aménagés par la ferme ! Le 

forage d’eau potable réalisé sur le site du périmètre 
pourra faciliter l’abreuvement du bétail lors du pâturage 
rationnel en saison sèche et arroser les haies vives à 
l’implantation. Le succès a été au rendez-vous avec un 
débit de 5 m3/heure. Non loin de là, le projet d’amé-
nagement de piste depuis la RN3 a été relancé. Elle 
s’étire sur 4,8 kilomètres, est bordée d’arbres tous les 
20 mètres de chaque côté. Pour faciliter leur reprise et 
leur développement, ces arbres sont plantés dans des 
trous de 90 cm de diamètre et de 1 à 5 mètres de 
profondeur selon la nature du sol.
Notons encore que le projet de forages supplémentaires 
s’est terminé avec succès sur 2021 améliorant l’accès à 
l’eau potable pour 2000 ménages.

De la formation
et de l’expérimentation en permanence
La formation, l’animation et l’expérimentation demeure 
le quotidien de l’équipe de la Ferme. Ainsi :

l  Des essais de production de gingembre, de petits 
pois et d’épices ont été implantés au jardin pluvial ;
l  De nouvelles recettes de tisanes à base de moringa 
ont été mises sur le marché ;
l  Des semences améliorées ont été mises à dispo-
sition des 4 paysans pilotes (1/périmètre) afin qu’ils 
mènent eux-mêmes des essais comme le fait la 
Ferme ;
l  L’expérience de végétalisation des zippélés initiée 
en 2020, avec l’appui financier de l’Accir, s’est pour-
suivie sur 20 lieux ;
l  Des formations sur le compostage et sur la pra-
tique du zaï ont été faites auprès de 162 agriculteurs 
qui pour 70 % d’entre eux ont immédiatement mis 
en œuvre chez eux ce qu’ils avaient appris ;
l  Enfin, la Ferme a expérimenté la pisciculture en 
achetant 210 alevins de silures.

Plus d’informations sur toutes les autres activités 2021 
de la Ferme Pilote de GOEMA : 
https://eauterreverdure.org

Creusement d'un puits racinaire.
Claude MAUPRIVEZ,
Responsable du projet

l Arpentage de 396 ha 
l Pour l’installation durable de 136 familles
l 5 m3 / h pour le forage d’eau potable
l 16 forages pour 12 villages en 2021
l Débits de 0,7 à 9 m3 / heure
l Davantage d’eau potable pour 2000 ménages

Périmètre de Nabdogo en 2021

BURKINA FASO
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Les membres de la tontine ABISHYIZEHAMWE et le technicien du Projet.

Projet d’appui à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle

RWANDA

La malnutrition est un problème chronique dans le secteur de Kitabi dans la province du 
Sud. Le projet a pour objectif général de contribuer à la réduction de la pauvreté et à 
l’amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages les plus défavorisés.

Depuis janvier 2020, l’ARDI (Association Rwandaise 
pour la promotion du Développement Intégré) met 
en œuvre, avec le soutien technique et financier de 
l’Accir, un projet agricole et nutritionnel auquel parti-
cipent 400 ménages vulnérables.
La zone d’intervention est une région de haute altitude 
(2.000 à 2.500 m) située sur le flanc Est de la crête de 
montagnes séparant les bassins du Nil et du Congo.
Au cours de l’année 2021, les activités du Projet se 
sont déroulées comme prévu malgré les restrictions 
imposées par la pandémie de la Covid 19. Le voyage 
d’étude qui aurait dû se faire en janvier 2021 a, quant 
à lui, dû être reporté mais deux visites de la zone en 
mars et août 2021 ont quand même pu avoir lieu avec 
des membres de l’Accir.

Des réalisations conformes aux objectifs
C’est ainsi que les distributions du petit bétail (chèvres, 
lapins, poules, porcs), les séances de démonstration 
pratiques pour la préparation de repas équilibrés avec 
les groupes d’agricultrices, la mise en place de jardins 
potagers et de parcelles expérimentales sur les varié-
tés de haricots volubiles, la conduite de pépinières 

pour la production de plants agroforestiers, les for-
mations sur la nutrition et l’agroécologie, le suivi des 
tontines et finalement le soutien aux clubs d’élèves du 
primaire pour l’installation de jardins potagers, l’éle-
vage de lapins et la plantation d’arbres fruitiers, se 
sont poursuivis.
L’année 2021 a également vu la tenue de séances de 
formations pour l’extraction des concentrés protéiques 
végétaux à partir des feuilles de haricots volubiles. 

Un impact significatif
Comme prévu, une évaluation à mi-parcours du projet 
a été réalisée par un consultant indépendant. L’appré-
ciation faite est très positive et conclut que les interven-
tions du projet cadrent bien avec la politique nationale 
agricole, que des changements commencent à se faire 
sentir dans les domaines de la sécurité alimentaire et 
de la protection de l’environnement et que les interven-
tions du projet répondent bien aux besoins réels des 
personnes concernées. L’évaluation remarque qu’AR-
DI se positionne de façon exemplaire dans le monde 
des ONG locales en matière de développement socio 
– économique et entretient une bonne synergie avec 
les structures étatiques et les autres acteurs du District.
Différentes recommandations sont formulées par 
l’évaluateur (plantation d’arbres fruitiers et d’arbres 
pour le bois de chauffage, installation de citernes pour 
la récupération des eaux de pluie, diffusion des tech-
niques d’extraction des CPV, etc.).
Le présent projet s’achève à la fin de l’année 2022 et 
ces recommandations seront prises en compte pour la 
préparation de la suite qui pourrait être donnée. 

Jean-François GASCON,
Responsable de la Commission Rwanda

Les quatre objectifs spécifiques
de ce projet
l  Promouvoir une agriculture sensible aux enjeux

nutritionnels ;
l  Promouvoir la production et la consommation

locales de Concentrés Protéiques Végétaux (CPV) ;
l  Apporter sa contribution à la protection

et la restauration des terres agricoles ;
l  Apporter sa contribution à la mise en place et

au bon fonctionnement des tontines, systèmes 
locaux d’épargne et de crédit.
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Accompagnement des coopératives
et de leurs membres

TOGO & BÉNIN

L’Accir, en partenariat avec GESCOD (*) continue son action auprès des coopératives des 
régions centrales au Togo et au Bénin. Depuis 2010, les états membres de l’OHADA(*) ont pour 
obligation de transformer tous les groupements de producteurs en coopérative impliquant 
de profonds changements dans les habitudes de travail tant pour les responsables des 
coopératives que pour les coopérateurs. Aujourd’hui, si les organisations paysannes sont 
bien structurées il reste encore à faire pour 
que l’organisation commune traite aussi les 
aspects économiques avec une coopérative.

Renforcer l’organisation coopérative
par la formation

Faciliter l’organisation commune
des coopérateurs

Perspectives

Cette formation dispensée par le CRFPS lors d’une 
mission sur place de l’Accir visaient à accompagner 
les membres dirigeants des premières coopératives 
ayant sollicité cet appui. Les feuilles de route établies 
en 2019 lors de ces formations ont été suivies. En 2021, 
le même dispositif a accompagné cinq nouvelles coo-
pératives au Togo et quatre au Bénin.

La nouvelle organisation des producteurs en coopéra-
tives implique une mise en commun de leurs moyens 
de production et de commercialisation.
Ainsi, une partie des fonds alloués au projet a permis 
l’achat d’intrants, de petits matériels ou encore de 
plants pour la première campagne. L’objectif étant de 
permettre aux coopératives de créer un fonds de rou-
lement pour les campagnes suivantes et ainsi d’être au-
tonomes dans ce domaine. Ajoutons que les villageois 
ont sollicité la création de blocs coopératifs.
Ils permettent un désenclavement des terres agricoles 

Un nouveau projet est déposé au Ministère des 
Affaires Etrangères pour les trois prochaines années. 
L’Accir apportera sa contribution au renforcement des 
capacités de 16 nouvelles coopératives et à la mise en 
place de crédits d’intrants. 

avec un appui au défrichement, au labour, à l’accès aux 
semences certifiées et facilitent le suivi par les techniciens.

l  7 blocs exploités au Togo par 114 producteurs 
pour 103 ha ;
l  3 blocs exploités au Bénin par 48 producteurs 
pour 70 ha.

Au Togo, une formation de 4 jours pour 8 formateurs 
endogènes sur le thème de la gestion de crédit agricole 
a eu lieu. A leur tour, les personnes formées ont diffu-
sé la formation auprès de 31 coopératives villageoises, 
soit 600 producteurs. A cette occasion, des manuels et 
des posters de vulgarisation ont été réalisés.

l  La vente groupée et le warrantage destinés aux 
coopératives équipées de magasin de stockage (29 
participants) ;
l  La gestion collective des moyens de production : les 
CUMA (37 participants).

Renforcement
des capacités des membres dirigeants

Formation en gestion de crédit agricole

Autres formations

(*) Grand Est Solidarités et Coopération
pour le Développement
(*) Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit 
des Affaires

CONSÉQUENCES DU COVID
L’annulation des échanges Sud-Sud, Sud-Nord et 
Nord-Sud a libéré des lignes budgétaires. Une par-
tie des sommes a été attribuée à la fourniture de 
kits anti-covid à destination de 1 300 coopérateurs 
au Togo et 700 au Bénin. Une autre partie est allée 
à l’accès aux semences certifiées de soja et niébé 
pour 211 producteurs. Enfin, une aide d’urgence a 
été débloquée pour les producteurs sinistrés de 
la production de niébé à la suite des pluies exces-
sives de novembre 2021 : rendement moyen de 50 
kg/ha au lieu de 700 kg/ha en 2020.

Patrick LEROY,
Responsable de la Commission Togo-Bénin

Formation sous le manguier, Togo.
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Développement d’un biopesticide
à base des graines de neem

TOGO

Partant du constat que les pesticides à dis-
position des producteurs pour intervenir sur 
leurs cultures étaient mal utilisés et engen-
draient des problèmes de santé aux personnes 
et au bétail, SONGOU MAN a réfléchi à une 
solution naturelle permettant aux produc-
teurs de protéger leurs cultures et eux-mêmes.

Les étapes du projet

Constats

Perspectives

L’Accir en partenariat avec l’association « l’Acacia et le 
Néré » cofinancent un projet de développement d’un 
biopesticide à base de graines de neem dans l’objectif de 
favoriser une agriculture respectueuse de l’environne-
ment et des personnes.
Le projet porté par l’ONG SONGOU MAN au Togo a dé-
buté en mars 2021 et doit durer deux ans. La zone d’in-
tervention est la commune de Tône2, dans la région des 
Savanes, au nord du Togo.
Le projet a démarré par l’embauche d’un technicien. Les 
activités se sont ensuite déroulées comme prévu. Le co-
vid nous ayant empêché d’aller sur place, les différentes 
étapes nous ont été relayées par Whats’App : 

l  Sensibilisation de masse à l’agriculture durable à 
partir de mai. En accord avec les autorités locales, 
information et formation aux enjeux de la préservation 
des sols ;
l  Sélection et formation de 16 paysans leaders à 
l’emploi du neem, qui diffuseront les bonnes pratiques 
auprès de leurs collègues ;
l  Recherche et délimitation de 125 parcelles de 
1 250 m² pour l’expérimentation en saison pluvieuse 
sur maïs, niébé, sésame, etc ;
l  Achat à l’Institut Supérieur d’Agronomie de Lomé 
de 500 kg de poudre de neem ;
l  Formation aux traitements avec les 16 pulvérisateurs 
à dos fournis ;
l  Observations visuelles des effets positifs du 
traitement.

Non prévus au départ, les tests se sont poursuivis sur 
les cultures maraichères en contre saison, jusqu’en 
janvier 2022. Finalement, 300 agriculteurs auront 
testé le produit, et convaincus par ses bénéfices, tous 
veulent refaire les traitements pour la prochaine cam-
pagne. Des commandes sont déjà passées.

Pour la campagne 2023, l’expérimentation sera recon-
duite dans de nouveaux villages, avec de nouveaux 
producteurs et un nouvel animateur. Le montage 
d’une unité de fabrication locale avec les graines de 
margousier récoltées sur place sera étudié.

Qui est l’ONG SONGOU MAN ?
SONGOU MAN (« l’ombre est bonne » en langue locale) est une ONG Togolaise œuvrant dans la Région des 
Savanes. Elle se donne pour mission d’amener les populations rurales à changer leur façon d’exploiter le 
couvert végétal et les sols, et par ricochet combattre la pauvreté extrême.
Le directeur, Salifou Bounele et les huit salariés travaillent sur :
- L’éducation environnementale
- La sylviculture, avec des essences à vocation bois énergie
- L’agriculture durable en agroforesterie et l’intensification du maraichage avec des champs écoles
- La valorisation de la biodiversité : pharmacopée, compostage, apiculture, beurre de Karité et moutarde

de Néré
- L’efficience énergétique avec la promotion des fours et foyers améliorés.

Qu’est-ce que le neem ?
Le neem est un arbre originaire d’Inde. Peu connu 
du grand public, il est utilisé pour ses vertus 
médicinales d’une part mais c’est pour d’autres 
vertus qu’il attise l’intérêt du monde agricole. 
Les substances produites par ses feuilles, ses 
fruits et son bois agiraient comme un rempart 
naturel contre les parasites et les ravageurs sur 
les cultures.

Plantation de haies de neem.

Patrick LEROY,
Responsable de la Commission Togo-Bénin
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Les actions au NORD 
Il s’agit de toutes les actions menées par l’Accir sur notre territoire pour sensibiliser 
à son action mais aussi des initiatives portées par d’autres d’organismes œuvrant au 
profi t de l’Accir.

CommuniquerParticiper à des événements

L’Accir était aux côtés des membres du Collectif Cités 
en Champagne pour la Solidarité Internationale en juin 
pour le « Printemps de la Solidarité » et à l’automne 
pour le « FESTISOL », à l’abbaye de Vinetz à Châlons-
en-Champagne. L’occasion à chaque fois d’échanger 
avec un public varié sur les actions menées en Afrique. 
www.festivaldessolidarites.org

Autour d'une sélection de 8 fi lms documentaires, le 
festival amène le public à s’informer et comprendre les 
enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le 
monde. Dans le cadre de ce festival, en 2021, l’Accir a 
participé à un après-midi « projection-débat » organisé 
par le lycée agricole de St-Pouange (10). L’établisse-
ment avait choisi le traiter le thème du « local face au 
global ». Un échange nourri entre les associations pré-
sentes et les lycéens a suivi les 2 fi lms présentés.
www.alimenterre.org

L’Accir était aux côtés de GESCOD, le temps d’un 
après-midi lors de la Foire de Châlons 2021.
Reportez-vous à la page 12 pour les détails des projets 
qui les lient.
www.gescod.org

Principal moyen de communication avec les adhérents, 
il est diff usé quatre fois par an. Il permet :

l  d’informer les adhérents sur le suivi des projets 
menés en Afrique, 
l  de communiquer sur les 
actions menées au nord 
sur notre territoire ;
l  de fournir une informa-
tion concrète sur les pro-
blématiques agricoles 
des pays où nous inter-
venons.
l  Et de parler de ces pays 
sous un angle diff érent.

Le 25 novembre dernier, l’Accir a organisé avec le 
concours d’Operaims une projection du fi lm documen-
taire « Le Périmètre de Kamsé ». Kamsé est l’un des vil-
lages adhérents à la Ferme pilote de Goëma dont l’Accir 
est partenaire depuis 2009.

Une centaine de personnes a assisté à la projection et 
a ainsi pu mieux comprendre la naissance et l’inté-
rêt du bocage sahélien présenté dans le fi lm. Le pré-
sident de l’association Terre Verte du Burkina était pré-
sent pour l’occasion.
www.eauterreverdure.org

Festisol au printemps
et à l’automne 2021 

Festival Alimenterre 

Foire de Châlons

Le bulletin d’information 

Organisation d’une soirée « ciné-débat »

d’informer les adhérents sur le suivi des projets 

de communiquer sur les 
actions menées au nord 

de fournir une informa-
tion concrète sur les pro-
blématiques agricoles 

N° 200 - Janvier 2022

 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

M E I L L E U R S  V O E U X
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Accueillir Initiatives solidaires
& engagement du monde agricole

Dans le cadre du 40ème anniversaire de l’agri-agence 
FERT, partenaire de l’Accir depuis 2007 sur des projets 
au Burkina Faso, l’Accir a accueilli une délégation 
d’agriculteurs et techniciens venus du Burkina Faso et 
de Côte d’Ivoire.

Ce voyage d’étude de 5 jours avait pour objectif la 
découverte de l’agriculture marnaise et sa diversité. 
Un programme riche ponctué de visites axées sur :  
la technique, la formation et le conseil agricole ; et 
surtout sur les échanges avec les agriculteurs mar-
nais, les organisations agricoles et les coopératives. 
Cinq journées enrichissantes pour nos visiteurs mais 
aussi pour ceux qui les ont accueillis. Le partage 
d’expérience est essentiel qu’il ait lieu là-bas lors des 
missions, ou ici.

Le comité de jumelage d’Epernay a accueilli pendant 
un mois des étudiants en agriculture venus de Fada 
N’Gourma au Burkina Faso. L’Accir les a accueillis le 
temps d'une journée.

Au programme : échanges et visite d’une coopérative. 
L’occasion pour les membres de l’Accir présents de 
constater la motivation de ces jeunes à travailler en 
agriculture et à rester dans leur village.

Une fois encore, BETASEED, acteur de la 
filière betterave, a renouvelé son sou-

tien à l’Accir lors du marathon de Reims en octobre en 
réunissant une équipe de coureurs dans un esprit so-
lidaire. En effet, BETASEED a reversé à l’Accir le mon-
tant correspondant aux inscriptions des coureurs.
Merci pour cette initiative !

Cette année encore les 20 ha de friches de la zone des 
Sohettes à côté de Reims ont été cultivés par un groupe 
d’agriculteurs marnais. Les bénéfices de la récolte 
2021 seront reversés à trois associations dont l’Accir.

MERCI aux acteurs de cette initiative : la FDSEA 51, 
Céresia, Cristal Union et la CCI.

MERCI aux agriculteurs bénévoles qui consacrent du 
temps à cette action depuis toutes ces années.

Voyage d’étude pour des
agriculteurs et techniciens africains dans la Marne

Des étudiants africains en immersion

Courir pour l’Accir

Culture de terres
en friche au profit de l’Accir
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Compte de Résultat 2021

Recettes ACCIR 2021

Charges ACCIR 2021

Le budget de 2021 est de 150 287,83 € en baisse de 7 % par rapport à 2020. Il permet d’accompagner 
8 projets dans 5 pays du sud (Burkina Faso, Togo, Bénin, Sénégal et Rwanda) et de mener des actions 
de sensibilisation et d’information sur le territoire Champardennais.

Notons que le millième qui représente 75% des recettes est en baisse de 12% par rapport à 2020.

Le budget global est utilisé comme suit:
l  19% pour le budget de fonctionnement, en hausse de 7%;
l  19% pour les charges de personnel, en baisse de 23%;

(Delphine Coyon a succédé à Louise Lacuisse-Collard en avril 2021 avec un temps partiel);
l  5% pour les actions au Nord, en hausse de 6%;
l  61% pour les actions au Sud, en hausse de 44%;
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COMPTE DE RESULTAT 2021 
CHARGES PRODUITS 

300 - FONCTIONNEMENT 

Loyer             5 196,34    Millième          114 153,78    

Prestations comptables             2 460,00    Céréales        104 475,78    

Assurances             2 265,75    Betteraves            9 678,00    

Déplacements                233,04        

Bureau et frais divers             6 389,27    Opération les Sohettes             9 781,82    

Frais bancaires             1 008,75        

Assemblée Générale             2 930,51    Dons et cotisations           12 049,86    

AFDI                       -      Produits financiers             7 276,03    

Charges exceptionnelles             6 000,00    Divers                    0,44    

Dotations aux amortissements                290,13    Produit exceptionnel             6 000,00    

Impôts                691,00    Valeur de cession des immob sorties   

Bénévolat             1 025,90        

    Bénévolat             1 025,90    

TOTAL I           28 490,69              150 287,83    

312- CHARGES DE PERSONNEL 

Salaires et charges           28 168,99        

TOTAL II           28 168,99                            -      

315 - ACTIONS NORD 

Bulletin d'information             7 986,34    Subvention Formation                       -      

Festival ALIMENTERRE                       -      Remboursement collectif SSI   

Festisol + rel OPA                  79,07    Subvention AFDI                       -      

Animation/Communication                    9,95        

        

TOTAL II             8 075,36                            -      

320 - ACTIONS SUD 

        

Burkina Faso           17 874,59        

Appuis aux projets            2 583,59        

Projet Niébé Kaya          13 000,00        

        

Projet Alphabétisation            2 291,00        

Projet ferme pilote Goéma       

Projet Sésame SERACOM       

Projet Siatol                       -          

Sénégal           34 634,44                            -      

Appuis aux projets            4 637,44        

MFR SENEGAL          29 997,00        

CEEDD                       -          

RWANDA           20 176,00        

Projet Sud KIGALI           20 176,00        

TOGO BENIN           18 841,40        

Appuis aux projets             1 696,40        

Projet TOGO BENIN           17 145,00        

TOTAL III           91 526,43                            -      

RESULTAT BENEFICIAIRE -          5 973,64        

TOTAL GENERAL         150 287,83              150 287,83    
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Perspectives
Il y a maintenant 53 ans naissait l’Accir avec pour objectif initial d’apporter un soutien 
aux agriculteurs d’une zone géographique restreinte, à savoir la partie Sud-Ouest de la 
Haute-Volta, l’actuel Burkina Faso. 

L’association s’adressait à tous les Champardennais du monde agricole 
sans aucune considération politique, religieuse ou syndicale et elle voulait 
réaliser entre les deux régions une connaissance réciproque, profitable à 
tous aussi bien sur le plan des relations humaines que sur celui de l’écono-
mie. Les moyens d’action étaient, dans les premières années, focalisés sur 
l’information des membres et des autorités Champardennaises, sur des 
actions concrètes conduites en partenariat avec la Compagnie Internatio-
nale de Développement Rural (CIDR) et sur des aides financières.

Depuis, notre association a grandement évolué en mobilisant plusieurs 
milliers d’agriculteurs champardennais en mettant en place le dispositif 
du « millième » avec les coopératives de la région, en accompagnant de 
nombreuses organisations paysannes africaines et en élargissant sa zone 
d’intervention.

Aujourd’hui, cependant, face à la diminution du nombre d’adhérents, à la 
baisse des contributions, à sa faible visibilité et à la difficulté de mobiliser 
de nouveaux bénévoles, l’Accir, dans un contexte en perpétuelle et rapide 
évolution, va devoir intensifier ses efforts pour :
l  renforcer ses relations avec les responsables des coopératives

de la région ;
l  renforcer les liens avec les adhérents au travers des actions

de communication ;
l  élargir et diversifier les soutiens apportés aux organisations paysannes

du Sud ;
l  s’ouvrir à des nouveaux partenariats aussi bien au Sud qu’au Nord ;
l  poursuivre son plaidoyer en faveur des organisations paysannes

et de la solidarité internationale.

La tâche est immense et exaltante. Forte de la qualification et de l’expé-
rience de ses adhérents, l’Accir est prête à relever ces défis !

© FERT© FERT
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Remerciements
L’ACCIR n’existe que par la contribution 
de ses adhérents, l’action de ses parte-
naires et l’engagement de ses bénévoles. 
Que tous ici soient remerciés !

Les adhérents d’abord qui, par le versement du 
« millième » de leur récolte, permettent à notre 
association un fonctionnement fi nancier qui 
s’inscrit dans la durée et qui est indépendant de 
la pression des donateurs institutionnels du dé-
veloppement. Ce « millième » représente plus de 
75% de nos ressources. A cela s’ajoute les contri-
butions de généreux donateurs, les versements 
des bénéfi ces des récoltes faites par un groupe 
d’agriculteurs marnais sur le site des Sohettes 
et les cotisations des membres non-inscrits au « 
millième ».

Nos partenaires au Nord sont d’abord les 
coopératives céréalières et sucrières. Elles sont 
les « collecteurs » du « millième » de l’ACCIR.
A ces coopératives, socle fi nancier de l’ACCIR, se 
joignent des partenaires opérationnels comme 
FERT, le GESCOD ou le réseau des Maisons 
Familiales et Rurales qui forts de leur implantation 
dans les pays où l’ACCIR intervient, assurent le 
bon déroulement des activités et la bonne exé-
cution des projets.

Au Sud, nos partenaires, tels que le SERACOM, 
ARDI ou Terre Verte, établissent le lien entre 
notre association et les organisations paysannes 
participant aux interventions soutenues par 
l’ACCIR. Leur rôle est déterminant dans la bonne 
marche des activités.

Actuellement, une trentaine de bénévoles assurent 
régulièrement le bon fonctionnement des 
Commissions, du Bureau exécutif et du Conseil 
d’administration. Ils s’appuient par ailleurs sur les 
compétences et la bonne volonté de nombreuses 
personnes, tant pour ce qui est de l’accueil de nos 
partenaires dans les familles que dans nos exploi-
tations ou organismes (sur des sujets choisis) ou 
même pour partir en mission. 
L’engagement de tous est vital pour notre 
association !

à tous ceux qui participent à cette 
belle aventure !

Merci

© FERT






