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Mieux communiquer avec nos adhérents

« RESTER EN CONTACT » titrait en
1° page notre dernier bulletin d’octobre. Anne-Marie WARZEE y évoquait la nécessité de bien communiquer avec nos partenaires en
Afrique dans un contexte actuel
compliqué à beaucoup de points de vue. Les
missions sur place se raréfient, mais heureusement les moyens numériques tels que mail,
visioconférence, partage de photos… permettent de maintenir ce lien.
Une autre communication essentielle reste à
améliorer : celle avec les adhérents que vous
êtes !
L’AG, temps fort de l’association, n’a pas pu en
2020 être faite en présentiel. Espérons de meilleures conditions en 2021 ! La réunion d’une centaine de personnes à nos AG annuelles est une
occasion de contacts et d’informations, mais ne
nous permet pas de vous toucher, vous nos
adhérents, aussi bien que nous le voudrions.
La commission information s’est interrogée sur
les besoins en communication avec les adhérents,
sur les moyens à mettre en œuvre avec un coût
acceptable. L’objectif restant qu’une part, la plus
grande possible, des cotisations aide les
partenaires de l’ACCIR.
Les besoins : Notre objectif étant de vous informer de la façon la plus exhaustive possible,

il concerne l’invitation à l’AG et à d’autres évènements (type conférence, semaine de la solidarité,
participation à des foires agricoles, rencontres
avec des partenaires d’Afrique…), mise en place
d’une Newsletter, nouvelles des projets, appel au
renouvellement de la cotisation et envoi des
reçus fiscaux…
Les moyens : à l’instar de la communication avec
nos partenaires, les emails et le site internet sont
des outils pratiques, réactifs et peu onéreux à
mettre en œuvre.
Pour ce faire il est indispensable que l’on puisse,
pour la meilleure communication possible, avoir
les adresses emails de nos adhérents. Rassurez-vous l’ACCIR n’abusera pas de cet outil et ne
surchargera pas votre boite de messagerie !
N’hésitez donc pas à envoyer un mail à l’ACCIR à
l’adresse accir@orange.fr avec si vous le souhaitez
vos souhaits et commentaires.
Nous comptons beaucoup sur vous… et bien
sûr chers adhérents nous vous souhaitons une
très bonne année 2021.
Conformément à la loi du 6.2.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification sur notre fichier
que nous nous engageons à ne communiquer à aucun organisme externe à l’ACCIR.
Nicolas WARNIER,
Membre du bureau
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Les actions Sud
« 3 légumes par jour » en Casamance (Sénégal)
Installation de jeunes formés en maraîchage
par la MFR d’Oukout
mations comme les unités de conditionnement et
de transformation (fruits et légumes) va permettre
la promotion, la sécurisation, la valorisation de la
production agricole locale, l’écoulement et la commercialisation respectent les normes et les conditions sanitaires.
Tout ceci a pour objectif l’augmentation des revenus des populations locales et le maintien des
jeunes dans leur terroir où ils peuvent devenir de
véritables entrepreneurs agricoles et contribuer
directement à l’amélioration de leurs conditions
de vie.
L’agriculture dans la région de Ziguinchor
est caractérisée par une culture hivernale dominée par la culture céréalière
(riz, mil, maïs) pour l’autoconsommation.
Cette activité s’étale sur quatre mois de
l’année (juillet, août, septembre, octobre)
et le reste du temps, la population fait
quelques activités de maraîchage pour la
consommation familiale. Par conséquent
la demande de consommation locale en légumes reste souvent insatisfaite. En général ceux ou celles qui font le maraîchage
sont de petits producteurs. Ces derniers
font leurs activités par des méthodes encore archaïques avec de petits espaces.
La filière maraîchère connaît, en Casamance depuis
une quinzaine d’années, un essor remarquable dû
notamment aux efforts des bailleurs et des organisations paysannes. De plus, la zone de la Casamance est la partie la plus arrosée du Sénégal (pluviométrie supérieure à 800 mm/an). Du fait que ce
territoire sénégalais soit enclavé entre Guinée Bissau et Gambie, l’accès pour les populations et les
marchandises y est plus difficile qu’ailleurs, mais
ceci peut constituer un atout au développement
des productions consommées localement. Toutefois, beaucoup reste à faire encore face à une demande de plus en plus exigeante sur la qualité et
la régularité de l’approvisionnement. La recherche
sur l’amélioration des infrastructures de transfor02

C’est dans ce contexte, décrit par Pape Aliou Sané,
directeur de l’UNMFR* du Sénégal, que l’ACCIR a
décidé d’appuyer et de contribuer à l’installation
de trois jeunes, âgés de 24 à 30 ans. Ils ont suivi
au préalable une formation au maraîchage et aux
techniques horticoles dans le cadre de leur cursus
de trois ans à la MFR d’Oukout. Durant celui-ci, ils
ont également appris à tenir une comptabilité, et
à maîtriser leur futur métier par des stages. Bien
que bâtissant leur installation de façon commune,
ils résident dans trois villages différents.
Leur projet consiste pour chacun à aménager 1ha,
avec débroussaillage, protection grillagée, forage,
pompe et bassin de rétention pour assurer l’irrigation. Une étude a été faite localement pour s’assurer du meilleur choix sur la technique d’irrigation
dans les conditions locales. La surface de 1 ha paraît importante au regard des 1000 m2 / personne
habituellement pratiqués. Dans leur cas, il est bien
prévu de faire appel à de la main d’œuvre familiale
temporaire, voire salariée au-delà de la troisième
année si les résultats sont conformes aux prévisions. Le maraîchage sous-entend souvent petite
surface mais grand nombre de cultures. Pour ces
trois jeunes, le projet initial se focalise sur trois
productions : piment, gombo**, tomate. La marge
brute escomptée pourrait atteindre jusque 16 millions de CFA annuel (environ 24 000€) permettant
de faire vivre plusieurs personnes sur ces « blocs »
maraîchers.
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valorisées par des installations locales des jeunes.
Membre de la commission Sénégal
L’énergie et la 	
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de l’économie locale.
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de vie.

	
  

Les jeunes ayant beaucoup de mal à obtenir des
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* UNMFR : Union Nationale des Maisons Familiales Rurales
** gombo : Le gombo est un légume tropical cultivé partout
dans le monde et particulièrement apprécié en Afrique. Très
riche en fibres et en protéines, il est très nutritif. Au Sénégal, le
gombo est l’ingrédient de base de la soupe kandia. Les jeunes
feuilles peuvent être consommées comme des épinards ; elles
sont parfois données au bétail comme fourrage.

	
  

Un nouveau projet au Togo :
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La genèse du projet
Je connais Benoit Bourin depuis plusieurs années. Il a créé l’association « l’Acacia et le Néré » à
la Neuville-en-Tourne-à-Fuy dans les Ardennes.
Cette association est engagée dans la région
des savanes au nord Togo pour aider à la prise
en charge d’enfants orphelins du Sida et soutenir
les agriculteurs locaux.
Responsable de la commission Togo à l’ACCIR, je
suis particulièrement attentif lorsqu’il me parle
d’une action que l’ONG locale « SONGOU-MAN »,
qui signifie « l’ombre est bonne », veut mettre
en place.

Un sol qui se dégrade
Depuis longtemps l’agriculture sur brûlis traditionnellement utilisée a fini par dégrader les
écosystèmes de base que sont les sols et le
couvert végétal. Face à la baisse de production
et la croissance démographique le recours aux
intrants chimiques a aggravé la situation. Aussi,
cette ONG voudrait inciter les agriculteurs à minimiser l’utilisation des intrants chimiques en
promouvant l’agriculture durable.
Après de nombreux échanges avec le président
de l’association Songou-Man, Salifou BOUNELE,
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ancien professeur environnementaliste et enseignant de Dapaong (chef-lieu de la Région des
Savanes), et en collaboration avec des membres
de l’association « l’acacia et le néré », la commission Togo propose un partenariat afin d’aider
l’association togolaise à mettre en place un
projet permettant de lutter contre la dégradation
des sols.

La poudre de graines de Neem sera achetée à
l’unité de transformation de l’Ecole Supérieure
d’Agronomie de l’Université de Lomé.
Le suivi externe sera assuré par le Ministère de
l’agriculture par le biais des services déconcentrés de l’Etat que sont la Direction Régionale de
l’agriculture et celle de l’ICAT mais aussi l’Ecole
Supérieure d’Agronomie (ESA) de l’Université de
Lomé.
Suivant les résultats des essais réalisés et l’adhésion des agriculteurs, cet engagement de
l’ACCIR pour deux ans pourra être poursuivi et
permettre la construction d’une unité de production de la poudre de graines de NEEM sur
place.

Champ de choux près de Dapaong.

Les actions envisagées dans le projet
Validé par le Conseil d’Administration de l’ACCIR,
il permettra d’évaluer l’action d’un bio pesticide
obtenu à partir des graines de Neem sur les
cultures maraichères, et d’intensifier la sensibilisation et la formation sur l’agriculture durable
en accompagnant les agriculteurs sur le terrain.

les concessions villageoises traditionnellement
en forme de cases rondes.

par l’obtention du Prix Equateur pour sa Gestion
Durable des terres en Afrique Subsaharienne.

Ses sols sont très divers, allant du plateau
latéritique au bas-fond avec des nappes phréatiques superficielles propices au maraîchage.

La graine de Neem
Le neem, également
appelé
margousier (Melia azadirachta ou
Azadirachta indica), est un arbre
très répandu en
Inde et dont la
culture se déveFeuille et fruit du neem
ou margousier.
loppe en Afrique.
On le rencontre sous tous les climats chauds.
Ses graines sont pressées pour donner une
huile à l’odeur forte, et dont la principale substance active est l’azadirachtine.

Peuplée de 700 000 habitants, sa jeunesse
très nombreuse ne voit son salut et pour les
plus doués que par l’accession aux études,
et nombreux sont ses enfants qui rejoignent
les universités de Kara et de Lomé. Sinon c’est
souvent l’exode vers les pays voisins comme le
Ghana ou la Côte d’Ivoire pour louer sa force de
travail.
Souffrant de l’éloignement de la capitale à
plus de 600 km, la région possède pourtant
quelques atouts dont une agriculture maraichère qui se développe rapidement, procurant
ainsi des revenus complémentaires. Les rendements céréaliers grâce au maïs, qui a remplacé
en grande partie le mil et le sorgho traditionnels, s’accroient régulièrement. L’élevage trop
peu modernisé est encore balbutiant, même
si des initiatives voient le jour qui pourraient
demain apporter une belle plus-value agricole.
L’association partenaire :
l’Association des Pépiniéristes et
Planteurs de Tône-Ouest (SONGOU-MAN : l’ombre est bonne)
L’association SONGOU-MAN est
née en 2007 (l’ombre est bonne
en langue locale). C’est une association à base
communautaire spécialisée dans les pépinières
d’arbres et le reboisement. Depuis sa création
elle promeut le rôle capital de l’arbre qui stabilise
et enrichit les sols, favorise l’infiltration de l’eau,
limite son évaporation, et fournit l’habitat et la
nourriture pour de nombreuses espèces.

Un technicien sera recruté. Il suivra les essais
et encadrera la formation de 16 agriculteurs pilotes. Ceux-ci en formeront ensuite 125 autres
répartis sur toute la région.

La région des savanes :
C’est l’une des 5 régions du Togo. Située à l’extrême nord du pays, elle s’étend sur 8500 km2.
D’une grande platitude, elle est toutefois
traversée d’est en ouest par une longue falaise
rompant la monotonie de son paysage marqué
par les rôniers et quelques baobabs entourant

Songou Man a aussi encouragé le développement du maraîchage dans la zone des Savanes,
ainsi que la valorisation et la promotion des
espèces végétales à vertus thérapeutiques ou
alimentaires. En créant un arborétum, elle
s’efforce de mettre en place une filière de
collecte, de transformation et de commercialisation des graines de karité ou de néré. L’apiculture
fait aussi partie de ses préoccupations.
Elle a été reconnue internationalement en 2014

Contrairement aux insecticides chimiques, les
composés du neem agissent sur le système
hormonal de l’insecte et non sur le système digestif ou nerveux et n’entraînent donc pas le
développement de résistance chez les générations futures.
Ces composés appartiennent à une classe générale de produits naturels appelés liminoïdes.
Les liminoïdes présents dans le neem en font
un insecticide inoffensif et efficace, pesticide,
nématicide, fongicide, etc. Les liminoïdes les
plus importants que l’on trouve dans le margousier et qui ont démontré leur capacité à
bloquer la croissance des insectes sont l’azadirachtine, la salanine, le méliantriol et la nimbine. L’azadirachtine est actuellement considéré comme le principal agent de lutte du neem
contre les insectes. Il semble causer 90 % de
l’effet sur la plupart des ravageurs. Il ne tue pas
les insectes – du moins pas immédiatement –
mais il repousse et perturbe leur croissance et
leur reproduction.
L’utilisation des produits à base de Neem n’a
donc pas d’effets secondaires tels que la pollution de l’environnement.
La faible rémanence due à sa biodégradabilité
ne génère pas de résidus dans les cultures et
n’a donc aucun impact sur la santé des populations.
Olivier FOURNIER,
Responsable de la commission Togo-Bénin

Salifou Bounele et des agriculteurs de la région des
savanes.
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Au Rwanda,
les activités du projet vont bon train !
A l’occasion du voyage d’étude de l’ACCIR au Rwanda en janvier 2020, un projet d’appui à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle a été lancé à Kitabi dans la Province du Sud.
récolte ont ainsi été collectés et des compostières ont
été confectionnées au niveau des 15 tontines.

Depuis cette date, l’ARDI (Association Rwandaise
pour la promotion du Développement Intégré),
chargé de l’exécution de ce projet, a pu, malgré
les restrictions liées à la pandémie de la Covid 19,
conduire les activités prévues d’une manière très
satisfaisante.
Pour rappel, le projet qui s’étale sur d’une durée de
trois ans, a quatre objectifs à savoir :
• Promouvoir une agriculture sensible aux enjeux
nutritionnels ;
• Promouvoir la production et la consommation locales de Concentrés Protéiques Végétaux (CPV) ;
• Apporter sa contribution à la protection et la restauration des terres agricoles ;
• Apporter sa contribution à la mise en place et au
bon fonctionnement des tontines, systèmes locaux
d’épargne et de crédit.
Très concrètement, ces derniers mois ont vu la réalisation des achats d’animaux d’élevage, des opérations
de compostage, de la formation sur l’alimentation et les
pratiques agricoles, de la mise en place de jardins potagers et de parcelles d’essais sur le niébé, de la consolidation des tontines et finalement du début des installations de citernes et de foyers améliorés.
Plusieurs centaines de poules, lapins, chèvres et porcs
ont ainsi été achetés localement et remis aux 400 ménages parmi les plus pauvres de la zone du projet. Les
femmes sont particulièrement concernées car ce sont
elles qui, le plus souvent, vont conduire ces élevages
et en retirer les bénéfices alimentaires et financiers.
Les poules et les porcs sont particulièrement appréciés
dans cette région.
En lien avec ces petits élevages, la formation des personnes intéressées sur la fabrication du compost en
tas a été conduite. A titre pratique, des herbes sèches
et fraîches, des cendres, du fumier et des résidus de
06

Après la période de confinement, les regroupements
de personnes ont été autorisés en plein air d’abord
puis en salle. Les formations sur la préparation d’aliments équilibrés ont ainsi pu avoir lieu chaque mois
avec 400 femmes. En août, la nutritionniste du Secteur
de Kitabi a organisé une formation de deux jours pour
les 15 déléguées des tontines et les 15 animateurs-paysans. En septembre ces mêmes personnes ont travaillé sur les pratiques culturales, la qualité des semences,
les rotations de cultures, le paillage, les engrais verts,
le problème de la forte acidité des sols et la fabrication
d’insecticides à partir de plantes locales.
L’aménagement de jardins potagers se poursuit intensément. Ces jardins sont des buttes circulaires de 4 à
5 mètres de diamètre de type « Mandala » soutenues
par des fascines de branchages ou, pour la culture du
niébé, des platebandes de 1,5 x 7 m. Des semences de
carotte, amarante, betterave rouge ont été distribuées
à chaque ménage. Pour les essais sur le niébé, culture
à partir de laquelle pourra avoir lieu la production de
concentrés protéiques végétaux (CPV), une convention
a été établie avec un chercheur du Ministère de l’agriculture qui a déjà formé les ménages devant conduire
les essais et qui va suivre cette opération. Le niébé est
une culture très ancienne au Rwanda, elle est en voie
de disparition et l’objet des essais est de déterminer les
variétés encore existantes localement qui produisent
le plus de feuilles.
Au niveau des tontines plus de 2.000 € ont été épargnés et 80% de ce montant circule à titre de prêts auprès des femmes pour payer les mutuelles de santé ou
faire du petit commerce.
Le projet va donc bon train et les réalisations commencent déjà à porter leurs fruits. Les échos venant
des ménages concernés font état d’un vif intérêt pour
la préparation de repas équilibrés, la consommation
de légumes, la capacité de faire face aux dépenses de
santé, la possibilité d’investir dans le petit commerce
ou encore pour utiliser les plantes locales comme insecticide. Les mois prochains vont voir la poursuite des
formations, les plantations d’arbres fruitiers et les installations de citernes et de foyers améliorés. Grâce à la
bonne communication entre ARDI et l’ACCIR nous pouvons bien suivre ce projet, à distance pour le moment,
en attendant de pouvoir nous rendre sur place !
Jean-François Gascon,
Responsable de la Commission Rwanda

Devenir bénévole à l’Accir
Vous avez toujours voulu vous investir dans
une association mais vous n’avez jamais sauté
le pas ?
Vos enfants grandissent et vous avez plus de
temps disponible qu’auparavant ?
Vous êtes jeune agriculteur/agricultrice et vous
avez envie de découvrir d’autres manières de
pratiquer ce métier à travers le monde ? De
soutenir de jeunes paysans africains ?
Vous êtes jeune retraité(e) et c’est pour vous le
moment de mettre à profit vos compétences
au service d’une association ?
u Si vous vous sentez concerné(e) par l’une de
ces situations, pourquoi ne pas devenir bénévole
à l’Accir ?
Aucune compétence particulière n’est requise
pour devenir bénévole à l’Accir, si cela vous intéresse nous trouverons ensemble la manière la
mieux adaptée de vous investir. Nos bénévoles
ont des profils très différents les uns des autres,
la plupart ont un lien avec le monde agricole
mais ils ne sont pas forcément du métier.
Il y a de nombreuses manières de donner de
son temps au sein de notre association. En
fonction de vos intérêts et de vos disponibilités
pour pouvez par exemple devenir :
• Membre d’une commission projet : les commissions sont des groupes de bénévoles chargés
de suivre les projets en Afrique. Il y a une commission d’une dizaine de personnes par projet
ou pays. La commission se réunit plus ou moins
régulièrement en fonction des besoins du projet pour échanger avec les partenaires africains,
être à l’écoute de leurs besoins, suivre l’avancée
des actions menées sur le terrain et organiser
des missions sur place auxquelles sont amenés
à participer certains membres.
• Membre du Conseil d’Administration : notre
CA est actuellement composé de 14 personnes
qui se réunissent une dizaine de fois par an pour
prendre toutes les décisions concernant la vie de
l’association : orientations, financement des projets, relations à nos partenaires en France, etc.
• Personne-ressource pour partir en mission :
vous pouvez mettre à disposition de l’association
vos compétences techniques de manière ponctuelle en partant en mission en cas de besoin
précis. Si vous êtes par exemple formateur/trice
dans un domaine lié au monde agricole, membre
d’une coopérative dont vous pourriez témoigner
du fonctionnement, ingénieur(e) agronome ou
autre et que vous êtes prêt(e) à partir en voyage
dans l’un de nos pays d’intervention, n’hésitez
pas à nous le faire savoir. Nous pourrons alors

vous contacter dès que le besoin se présentera.
• Colleur du bulletin : tous les trimestres, un
groupe de bénévoles se réunit à la Maison des
Agriculteurs de Reims pour mettre sous pli
ce bulletin d’information. Ce travail de petites
mains dure environ une matinée et est souvent
l’occasion d’échanger de manière conviviale sur
les projets en cours.
• Membre de la commission communication :
un autre groupe de bénévoles se réunit régulièrement pour parler de notre manière de
communiquer avec nos adhérents. Quel sera le
contenu du prochain bulletin ? Comment utiliser notre site internet et les réseaux sociaux ?
Comment communiquer avec les coopératives
partenaires ?
• Intervenant(e) lors d’actions de sensibilisation :
vous pouvez choisir de vous consacrer à ce que
l’on appelle les Actions Nord. Cela concerne les
évènements que nous organisons auprès des
publics scolaires dans les lycées agricoles ou
auprès de nos adhérents dans les coopératives
par exemple. C’est pour nous l’occasion d’échanger sur des thématiques telles que le développement agricole, la solidarité internationale ou
encore la lutte contre les préjugés. Si vous souhaitez organiser ce type d’événement ou intervenir pour animer une séance, cela est tout à fait
possible.
• Hôte d’accueil : lors de la venue en France de
nos partenaires africains, nous essayons toujours de les héberger chez des familles de la région pour qu’ils puissent bénéficier d’un accueil
chaleureux. Il est intéressant d’avoir des hôtes
d’accueil sur l’ensemble du territoire champardennais pour pouvoir organiser au mieux le
programme souvent chargé de nos partenaires.
Dans la même idée, vous pouvez aussi participer aux déplacements de nos partenaires entre
l’aéroport, leur lieu d’hébergement et/ou leurs
rendez-vous.
Si l’une de ces activités vous intéresse, n’hésitez
pas à contacter Louise ou l’un des administrateurs actuels de l’Accir, nous définirons ensemble
le type de bénévolat qui pourrait vous convenir.
Louise Lacuisse-Collard,
coordinatrice
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Actualités
DES ACTIONS NORD ANNULÉES
CET AUTOMNE
A l’Accir, l’automne est généralement dédié aux
Actions Nord, c’est-à-dire tout ce qui concerne
la sensibilisation du grand public à la solidarité
internationale et plus particulièrement au développement agricole.
Nous profitons du Festival Alimenterre pour
organiser des projections de films suivies de
débats dans les lycées agricoles, nous allons à la
rencontre des adhérents dans les coopératives,
nous participons au Festisol à Châlons…
Malheureusement cette année en raison de la
crise sanitaire aucune de ces actions n’a pu être
menée à bien. Néanmoins ce n’est que partie
remise, les associations organisatrices du Festisol
proposeront une animation en juin 2021 et nous
ne renonçons pas à organiser des interventions
en milieu scolaire dès que cela sera possible.

VOYAGES D’ÉTUDES ET MISSIONS
Dans le bulletin d’octobre dernier nous vous
indiquions que l’ACCIR comptait organiser, en
ce début d’année 2021, un deuxième voyage
d’étude au Rwanda. Malheureusement, la situation sanitaire nous oblige à renoncer temporairement à ce projet. Plusieurs personnes ont
réitéré leur intérêt pour un tel voyage et, unanimement, ont opté pour son report en juin 2021
ou janvier 2022 !
Pour le moment, trois missions sont envisagées
en 2021. La première au Sénégal pour suivre le
projet des jardins urbains à Thiès et les projets
d’installation des jeunes agriculteurs formés dans
les Maisons Familiales et Rurales. La deuxième
mission prévue se déroulerait en mars au Burkina
Faso dans le cadre du projet Niébé. La troisième
aura lieu en janvier au Rwanda. Les restrictions
quant aux voyages évoluant en permanence pour
des raisons sanitaires ou de sécurité, toutes ces
missions restent incertaines et vous serez, bien
entendu, tenus informés des voyages qui pourront, ou ne pourront pas, être réalisés.

REMERCIEMENTS À PATRICK LESAFFRE
Patrick Lesaffre, technicien agricole en retraite ayant travaillé à la coopérative
Acolyance aujourd’hui Cérésia, a écrit un livre intitulé « Un écologiste ne devrait
pas dire cela », livre consacré à l’agriculture et plus particulièrement aux différentes approches de protection des cultures.
Dès la parution de son ouvrage en 2018, Patrick Lesaffre s’était engagé à faire don
de 75% des revenus générés par ce livre à une association de développement de
l’agriculture en Afrique.
En septembre dernier, comme il s’y était engagé, Patrick a fait don à l’Accir d’une
somme de 1228 €. L’Accir adresse ses remerciements à Patrick, au nom de ses adhérents et de ses partenaires africains. Le livre, paru aux Editions Fauves, est disponible en librairie au prix de 17 €.
Catherine GIMONNET, présidente
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