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Édito
Catherine GIMONNET
Présidente

Développement agricole et formation
AU CŒUR DES ENJEUX de l’Afrique de demain
Nul besoin d’être initié pour savoir que l’un des enjeux majeurs de l’Afrique de l’Ouest réside dans
sa croissance démographique... Avec un taux de fécondité supérieur à 5 et l’augmentation de l’espérance de vie (+ 30% en 30 ans), la population de l’Afrique subsaharienne pourrait atteindre 2,5
milliards en 2050…
« La formation agricole et rurale est un des éléments pour répondre au défi de la souveraineté alimentaire à venir. L’accès de tous à une alimentation saine et suffisante dépend en partie de la capacité des agricultures familiales à accroitre la production et les revenus des paysans. Il est donc temps
d’accompagner les jeunes vers l’ensemble des métiers agricoles et ruraux pour leur permettre de se
construire un avenir comme citoyens et professionnels »…. Tel est le propos de Saer Guye, directeur
de la MFR de Potou (Sénégal), tel est aussi un des engagements de l’ACCIR auprès de ses partenaires
du sud !
Ensemble continuons notre action initiée par des paysans champardennais il y a près de 50 ans et
soyons fiers de participer à notre modeste échelle au développement agricole et à la formation de
nos homologues africains…
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L’ACCIR c’est…
Association de professionnels de l’agriculture,
l’ACCIR s’est donnée comme mission la
construction de partenariats entre les agriculteurs français et ceux des pays en développement.
S’appuyant sur les expériences des organisations professionnelles agricoles syndicales,
économiques et sociales françaises, les
hommes et les femmes engagés dans l’ACCIR
s’investissent dans des échanges qui favorisent l’autonomie et le développement des
paysans.
L’ACCIR soutient techniquement et financièrement des projets agricoles et ruraux en
Afrique sub-saharienne.

Accompagner
le développement
des organisations
agricoles au sud
l

Soutenir le développement agricole
et économique d’organisations paysannes.

Informer et sensibiliser
l

l
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Favoriser les témoignages d’agriculteurs
du Nord et du Sud
Organiser des conférences débat

Nos moyens d’action
Les échanges paysans :
un moyen privilégié !
Les échanges paysans permettent à des agriculteurs du Nord et du Sud de se rencontrer soit en
France soit dans les pays du Sud, mais également
à des agriculteurs du Sud de rencontrer d’autres
agriculteurs du Sud.
Ces échanges permettent souvent, aux paysans
français et des pays en développement, d’établir
les bases d’un partenariat futur entre organisations
professionnelles du Nord et du Sud.

Nos convictions
Nos valeurs
Solidarité
Nous créons une solidarité entre les paysans
grâce au partage d’expériences (témoignages
sur les démarches de développement), de
moyens (contribution aux projets et au fonctionnement des OP), et de valeurs.

Réciprocité
Nos actions sont construites autour d’un métier
commun. Les paysans dialoguent pour enrichir
les positions et analyses de leurs organisations
et recherchent des solutions aux situations vécues
par les agriculteurs familiaux.

Citoyenneté
Compte tenu de son rôle en matière de gestion
des ressources alimentaires et naturelles, l’agriculture a une place particulière au sein de la
société. Nous cherchons à favoriser une dynamique des exploitations familiales qui participent
ainsi au développement durable des territoires.
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GESCOD

MFR Grand Est
Afdi 77

6

Les 4 associations avec nos partenaires sur le territoire
GESCOD
Afdi Grand Est
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Nos partenaires sur le territoire
Fédération régionale des MFR Grand Est
Eﬁgrain Sezanne
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La formation

Accompagner l’insertion de jeunes ruraux en favorisant l’accès à une
formation de qualité et adaptée est un enjeu de développement en
Afrique Subsaharienne.

SENEGAL
Réussir autrement
L’ACCIR accompagne les Maisons Familiales Rurales du Sénégal en partenariat avec la fédération des MFR Grand Est dans un programme de
relance de la formation par alternance. Ce projet
comporte deux volets : l’ingénierie de formation
pilotée par les MFR françaises et l’installation
des jeunes formés pilotée par l’ACCIR.

En 2017
l
l
l

7 MFR accompagnées
126 jeunes formés par alternance dont 82 femmes
456 bénéficiaires en formation continue

Formations
l
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Maraîchage/Apiculture/Aviculture/Teinture/Couture

« Ma mission est d’animer et coordonner le
réseau des MFR. Mon ambition est de redynamiser le mouvement, qu’il soit un outil au
service des jeunes ruraux et qu’il réponde aux
besoins du territoire »
Alliou SANE,

animateur national des MFR Sénégal

L’insertion des jeunes

En 2017 l’ACCIR en partenariat avec
2 MFR de Casamance a permis :
L’installation de 10 jeunes apiculteurs et de 20 jeunes
en confection-couture à Thionck Essyl
l La restauration d’une salle de cours et la formation
de 16 jeunes en maraîchage à Oukout.
l

Perspectives 2018
Installation de 7 jeunes en maraîchage
l Installation de 10 femmes en aviculture
l

« En tant que Présidente des MFR du Sénégal
mon rôle est de fédérer les associations pour
traiter la question de la formation des jeunes.
Cette question est un enjeu, il faut permettre
à ces jeunes de se former et de s’installer pour
qu’ils puissent mener à bien leurs projets professionnels et vivre sur leur territoire »
Bintou BADJI,

présidente des MFR
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Le conseil et l’approvisionnement
Des organisations au service des producteurs

MALI
En 2017 l’ACCIR n’a pas participé financièrement
au fonctionnement et aux actions de l’URCAK
(Union régionale des coopératives agricoles de
la région de Kayes) mais elle a souhaité évaluer
les changements opérés dans la région de Kayes
depuis la création de l’Urcak en 1983.
Cette évaluation a mis en avant la performance
des services offerts par l’URCAK au sein des 16
coopératives.
l L’URCAK a multiplié les actions, elle a permis de
redynamiser les périmètres maraîchers
l Les femmes ont augmenté et diversifié les productions maraîchères
l Un changement de mentalité est acquis : beaucoup de producteurs se revendiquent « paysans »
avec fierté
l Des jeunes se sont lancés dans la production de
semences d’oignons et ont pris la responsabilité
d’une coopérative

Perspectives 2018
Un nouveau programme d’action visant à assurer
la relève des leaders et favoriser l’accès au foncier
pour les femmes et les jeunes.

BURKINA FASO
Le partenariat avec une ESOP (Entreprise de
services aux organisations de producteurs) vise
à promouvoir des petites et moyennes entreprises agroalimentaires garantissant aux producteurs agricoles d’oignons des débouchés
commerciaux équitables et durables.
l 52

producteurs
l 3 ha mis en culture
l 30 T stockées
Les résultats obtenus en 2017 ne permettent
pas de valider la pertinence de cette activité. Le
modèle ESOP n’est pas remis en cause mais le
dimensionnement ne permet pas la viabilité de
l’entreprise. L’ACCIR a décidé de clore ce partenariat.
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L’agriculture durable

Changement climatique, baisse de la pluviométrie et dégradation
des sols sont les causes d’une production agricole insuffisante provoquant ainsi l’insécurité alimentaire pour les producteurs qui doivent
s’adapter à ces contraintes.

BURKINA FASO

Le bocage sahélien
La Ferme
l
l
l

Un périmètre aménagé de 130 ha
27 familles bénéficiaires
40 ha pour l’expérimentation et la vulgarisation

Techniques Agricoles Pratiquées
l
l
l

Zaï
Rotation des cultures
Jachère pâturée

1650 kg
1411 kg

Le bocage permet d’amortir les chocs du déficit
pluviométrique et, de restaurer des terres dégradées et de maintenir leur fertilité.

640 kg

L’ACCIR accompagne la Ferme pilote de Goéma
à travers le financement d’investissements et
une partie de son fonctionnement.

En 2017
Aménagement de d’un nouveau périmètre
de 100 ha.
l Arpentage d’un autre périmètre
ème
l Étude pour un 4
périmètre dans la zone
l Stage découverte de 3 membres de la Ferme
en France avec un accueil de 15 jours à l’ACCIR
l
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Restaurer la fertilité des sols avec le mucuna
Cette action expérimentale vise à mesurer l’effet
restaurateur de la fertilité des sols par l’enfouissement de la matière organique du Mucuna,
une légumineuse à graines qui peut être utilisée
comme plante de couverture sur une jachère ou
en association avec des cultures de maïs, sorgho
ou mil.
Cette action consiste à doter un échantillon de
producteurs de graines de mucuna. Les essais
sont supervisés localement par l’équipe de GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopérations pour
le Développement).

TOGO/BENIN
l
l

4 ha d’expérimentation et 35 producteurs
Problème : les animaux divaguent
dans les parcelles

Perspectives 2018
Cultures associées et constitution de barrières
végétales répulsives

12

Les filières

Améliorer les revenus agricoles en accompagnant les producteurs à
chaque stade. Développer la production, améliorer le stockage, appuyer à la commercialisation, l’ACCIR accompagne ses partenaires
dans le développement de diverses filières.

BURKINA FASO

Renforcer le fonctionnement et la
gouvernance des Organisations
de Producteurs
Dans ce projet l’ACCIR est associée à Fert pour
accompagner 7 Unions de producteurs de niébé via un accompagnement technique et un
développement des services économiques des
Unions.
l

14 000 producteurs accompagnés
T de niébé vendues par la Scoop de Pissila

l 10

Perspectives 2018
l

l
l

Impliquer une coopérative agricole du territoire
pour accompagner les élus burkinabés au sein
de leurs structures.
Favoriser la formation au sein des OP
Passer sous statut coopérative
pour les 6 autres OP

« L’intérêt de devenir une coopérative répond
d’abord au souci de prendre en main l’enjeu
économique de l’Organisation et ensuite de
se conformer à la loi ».

Ousmane SAWADOGO,

Président de la SCOOPS de Pissila
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BURKINA
Améliorer les revenus des producteurs avec la production de sésame

L’ACCIR est partenaire du SERACOM (Service
rural d’approvisionnement et de commercialisation) dans le développement de la filière
sésame biologique.
L’objectif du SERACOM est d’accompagner les
producteurs et les éleveurs des régions du
Soum et de l’Oudalan à mieux s’organiser pour
tirer un meilleur profit de leurs activités.

En 2017
l
l
l
l
l
l

2 700 producteurs
2 258 ha cultivés
Rendement moyen : 286 kg/ha
392 T vendues
Prix à la collecte : 88 cts d’€/kg
Mise en place de la coopérative « Sahel Produits »

« 60% des producteurs sont des jeunes. Ils
s’intéressent à l’agriculture d’où ils tirent 80%
de leurs revenus. Leur installation est facilitée
par les appuis conseils et les formations dont
ils bénéficient, les crédits campagnes, les intrants, la politique nationale et les subventions des partenaires, la facilitation d’accès
à des terres aménagées. Il faut aussi noter
qu’à ce jour 80% des responsables des groupements, des coopératives sont des jeunes. »
Ousmane DAO,

directeur du SERACOM
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TOGO - BENIN
Développer un marché rémunérateur à travers le soja conventionnel
et bio
L’ACCIR accompagne, en partenariat avec GESCOD et le Conseil Régional Grand Est, des producteurs qui souhaitent développer la culture
du soja conventionnel et bio.
L’accompagnement porte sur l’appui conseil
en faveur des coopératives, l’appui à la commercialisation.

Le soja, source de protéines,
est consommé localement mais également destiné à l’export

TOGO - BENIN
l
l
l
l
l
l

594 producteurs dont 214 bio
469 ha dont 179 en bio
Rendement moyen bio : 1.000 kg/ha
Rendement moyen conventionnel : 1.200 kg/ha
Prix de vente moyen bio : 0,38 cts d’€/kg
Prix de vente moyen : 0,29 cts d’€/kg

Promouvoir la filière sésame
conventionnel et bio
Le sésame est consommé localement
mais également destiné à l’export

TOGO - BENIN
l
l
l
l
l
l

318 producteurs dont 125 bio
239 ha cultivés dont 70 en bio
Rendement moyen bio : 500 kg/ha
Rendement moyen conventionnel : 600 kg/ha
Prix moyen en bio : 0,91 cts d’€/kg
Prix moyen en conventionnel : 0,68 cts d’€/kg
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TOGO

Renforcer les organisations de producteurs de niébé
Cette action vise à contribuer à la sécurité alimentaire dans la Région Centrale par l’amélioration des conditions de production, de
conservation et de commercialisation du niébé
tout en prenant en compte la gestion durable
des ressources naturelles et la restauration de
la fertilité des sols.

Les objectifs
Redynamiser les coopératives
de producteurs au niveau des préfectures
dans la région centrale
l Faciliter l’accès aux facteurs de production
l Conduire des essais expérimentaux
sur les techniques de fumure du niébé
l Conduire des essais expérimentaux sur la lutte
biologique contre les ravageurs du niébé
l

En 2017
l
l
l

492 producteurs
308 ha cultivés
Prix de vente : 0,61 cts d’€/kg

Perspectives 2018
Accompagner le renforcement des capacités des
coopératives avec mise en place d’échanges Nord/
Sud.
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« J’ai une exploitation de 11 ha. Nous
cultivons du maïs, du soja, du niébé, du manioc et de l’anacarde. Nous sommes 8 actifs
sur l’exploitation. Ce partenariat m’a permis
de développer mon activité, de bénéficier de
l’ensemble des services de la coopérative. Les
27 membres de ma familles ne manquent de
rien, nous satisfaisons tous les besoins alimentaires et nous pouvons assurer la scolarité des enfants et les besoins de santé »
Ayesson AFFO GADOMI,

producteur et adhérent de
la coopérative Izotou de Tchamba

Les actions Nord
Informer et sensibiliser

l
l
l
l
l

4 bulletins d’information par an
12 articles de presse en 2017
1 site Internet (3.500 visiteurs en 2017)
1 page Facebook - ...
1 blog - ...
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L’ACCIR et le grand public
25 et 26 novembre
à Châlons en Champagne
Dans le cadre du Festisol, l’ACCIR a participé à la
5ème édition du week-end organisé par le Collectif
Cités en Champagne pour la Solidarité Internationale. Le thème était « Habitat et développement
dans les pays du Sud ». Près de 400 personnes ont
découvert les 10 associations du collectif.

Le festival ALIMENTERRE
L’ACCIR est la coordination du festival pour le territoire champardennais. L’objectif du festival est de
promouvoir le droit à l’alimentation pour tous. Il
est programmé par le Comité Français pour la Solidarité Internationale avec le soutien financier de
l’Agence Française de Développement. Le nombre
de séances sur le territoire est en forte hausse par
rapport à 2016.

« Le festival est un bon outil de sensibilisation, c’est une opportunité de prendre du
recul, de voir comment les choses se passent
ailleurs, de se poser des questions… et se poser des questions, c’est déjà commencer à les
résoudre ».
Idrissa NACAMBO,

salarié Fert invité pour les projections

En 2017
l
l
l
l
l
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1 780 spectateurs
41 séances grand public et scolaire
9 projections co-organisées par l’ACCIR
6 OPA co-organisatrices
3 partenaires Africains invités

Projection à la ferme le 15 octobre
Pour le lancement du festival ALIMENTERRE et
à l’occasion de la journée internationale de la
femme rurale l’ACCIR a co-organisé avec la Commission des agricultrices de la Marne la projection
de Vivre dignement de sa terre, film sénégalais
autour de la naissance d’une filière maraîchère
saine et durable. A cette occasion l’ACCIR avait
invité Bintou Badji, agricultrice et présidente des
MFR au Sénégal.

« Le 15 octobre est la journée internationale de la femme rurale et il est important
de montrer que beaucoup de femmes s’impliquent dans le monde agricole. D’autant
plus en Afrique. L’intervention d’une agricultrice venant du Sénégal a permis une prise de
conscience des difficultés rencontrées dans
tous ces pays pour mettre en place une agriculture. Bintou Badji a relaté la typologie de
l’agriculture de son pays ainsi que l’avenir des
jeunes qui souhaitent s’installer agriculteurs
sur des toutes petites surfaces. Cet après-midi
a permis de faire découvrir le Sénégal aux 40
personnes présentes. Au vu de son succès, nul
doute que cette action ne soit reconduite l’an
prochain… »
Béatrice VASSET,

FDSEA 51
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La sensibilisation en milieu scolaire
Informer – Comprendre - Agir
L’ACCIR mène des actions d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale tout au long
de l’année auprès d’établissements scolaires.

Dans le cadre du festival
ALIMENTERRE
Une intervention auprès d’élèves de CE1/CE2 sur
la question du changement climatique. Les 25
élèves présents ont apprécié le dessin animé The
Change (sélection Alimenterre 2016) qui a permis
d’aborder les questions sur l’agriculture familiale,
le changement climatique, les effets de l’urbanisation sur les terres agricoles, l’innovation, le vivre
ensemble…

l 8 interventions dans 4 lycées agricoles de la
région : Saint-Pouange, Sainte-Maure, Rethel et
Saint-Laurent. Près de 1.000 élèves ont ainsi pu
échanger avec les partenaires africains présents.
l

20

3 interventions à la Maison Familiale de Vertus :
• 1 journée de sensibilisation sur le droit des
femmes dans le monde
• 2 repas insolent pour sensibiliser les élèves à
l’inégale répartition de l’alimentation dans le
monde.

Dans le cadre du Festisol
en partenariat avec
le Collectif Cités en Champagne
1 intervention auprès de 140 élèves
de 1ère au lycée Bayen à Châlons en Champagne
l 1 intervention auprès de 70 élèves
de 6ème au collège Grignon à Fagnières.
Lors de ces interventions, les élèves ont assisté à
une projection Alimenterre et ils ont apprécié les
échanges avec notre partenaire Burkinabé.
l

Des agriculteurs champenois
et des OPA engagés
Quand culture de friches rime
avec solidarité.
Voir des terres en friches remises en culture permet de garder espoir sur la pérennisation de l’agriculture et donne aussi du sens au métier d’agriculteur en favorisant le développement agricole en
Afrique.
Une dizaine d’agriculteurs cultivent bénévolement
les 20 ha puis reversent les bénéfices de la récolte
à 2 associations (l’ACCIR et REAGIR. Cette opération est menée sous l’égide de la FDSEA 51, les
coopératives Acolyance et Cristal Union et la CCI
Marne en Champagne. Un grand merci aux agriculteurs qui consacrent du temps et de l’énergie à
cette action. Les fonds sont affectés au projet au
Togo/Bénin.

Courir pour l’ACCIR…
Pour la 3ème année consécutive, le semi-marathon
de Reims a été l’occasion pour BETASEED de rassembler différents sportifs du monde betteravier,
dans un but solidaire. L’opération, qui avait pour
but de soutenir l’ACCIR, a réuni des représentants
de chaque acteur de la filière betterave.
Cet élan sportif et de solidarité porté par une vingtaine de personnes a permis à Betaseed de reverser 600 € à l’ACCIR.

Le millième
10 coopératives agricoles et viticoles partenaires
de l’ACCIR à travers la collecte du millième de la
récolte des adhérents volontaires.

21

Compte de résultat 2017
en 2017
en 2017

48 101

40 992

48 101

40 992

104 728

104 728

en 2017
Millième
en 2017
Subventions Sénégal
Bénévolat
Produits exceptionnels
Produits ﬁnanciers
Millième
Subventions
Subventions Sénégal
Dons et cotisations
Bénévolat
Dons céréales FDSEA51
Produits exceptionnels
Produits ﬁnanciers
Subventions
Dons et cotisations
Dons céréales FDSEA51

6 130

8 948

4 200
15357

6 130

8 948

4 200
15357
56 892
109 046
56 892
3174

2 745

109 046

Le budget de l’exercice 2017 est de 202.682,76 € soit une baisse de 6% pour accompagner 8 projets
dans 5 pays et mener des actions de sensibilisation et d’information sur le territoire.
3174

2 745

Le budget de fonctionnement représente 20% du budget global (en hausse de 2%), les actions Nord
23% soit une hausse de 4% qui s’explique par l’embauche d’une personne en contrat de qualiﬁcation
Le budget de l’exercice 2017 est de 202.682,76 € soit une baisse de 6% pour accompagner 8 projets
pour travailler sur la communication et les actions Sud 51% soit une baisse de 12% expliquée par une
dans 5 pays et mener des actions de sensibilisation et d’information sur le territoire.
diminution de notre contribution pour les projets au Burkina.
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Le budget de fonctionnement représente 20% du budget global (en hausse de 2%), les actions Nord
Le millième est en baisse de 34% par rapport à 2016. L’ACCIR a perçu en 2017 un don exceptionnel
23% soit une hausse de 4% qui s’explique par l’embauche d’une personne en contrat de qualiﬁcation
de 56.892 €.
pour travailler sur la communication et les actions Sud 51% soit une baisse de 12% expliquée par une
diminution de notre contribution pour les projets au Burkina.
Le millième est en baisse de 34% par rapport à 2016. L’ACCIR a perçu en 2017 un don exceptionnel
de 56.892 €.
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Nos bénévoles

« Adhérent à l’ACCIR depuis mon installation
en tant qu’agriculteur en 1987, je n’ai eu aucun mérite pour le devenir. Un environnement familial propice, mon père était déjà
adhérent de l’association, une coopérative, la
SCARA, avec un président Hubert RICHARD et
un administrateur Gérard DELATOUR très engagés au sein de l’ACCIR et une participation
à un premier voyage découverte en 1985 au
Burkina-Faso qui vous ouvre à la différence
et qui vous donne envie de participer à la
construction d’un monde plus juste
Devenir adhérent de l’ACCIR est une chose,
continuer à l’être en est une autre… Et pour
autant, je considère cette adhésion et la cotisation qui y est attachée comme un engagement professionnel plus que comme un
engagement personnel. Il me semble naturel
en tant qu’acteur du monde agricole qu’une
part de mon activité soit consacrée aux agricultures et agriculteurs du monde : mieux
comprendre pour mieux se connaître. »
Alain HERBINET,

administrateur et ancien président.

« Je connaissais l’Accir depuis la fin des années 80 à travers son bulletin, puisque mon
époux, agriculteur cotisait au millième. En
1997, je me suis engagée dans les actions
menées au Sénégal grâce au jumelage de mon
collège avec une école d’un village faisant
partie du réseau des MFR du Sénégal suivies
par l’ACCIR. J’ai donc intégré la commission
Sénégal, puis le conseil d’administration.
A travers mes séjours auprès de l’école,
mais aussi dans différentes Maisons Familiales, j’ai découvert des gens attachants, des
femmes joyeuses et dynamiques capables de
prouesses économiques qui leur permettent
de scolariser leurs enfants et en particulier
leurs filles. J’étais totalement ignorante de la
culture africaine, j’ai donc beaucoup appris
par mes rencontres, mes déplacements, mes
lectures.
Mon souhait, aujourd’hui, c’est que plus de
gens, plus de jeunes, agriculteurs ou issus de
familles agricoles s’investissent à leur tour
dans les projets existants ou futurs. Ils y
apporteront leur regard, leurs compétences,
leur dynamisme, et ils s’enrichiront des
rencontres ici et au Sud. »
Anne Marie WARZEE,

administratrice et responsable
projet Sénégal
24

Nos adhérents

« Chaque agriculteur est un travailleur de la
terre mais nous ne sommes pas égaux devant
la fertilité des sols ou la rigueur du climat.
Notre région, où je produis des céréales, est
favorisée. Adhérer à l’ACCIR permet de soutenir des projets solides de développement
agricole en Afrique tout en ayant des retours
réguliers d’information. »
Luc LAUNOIS,

agriculteur à Bulson (08)

« Nous avons accepté d’accueillir Denis, un
stagiaire du Burkina, car nous sommes adhérents et nous avions découvert ce pays,
dans le cadre d’une projection ALIMENTERRE.
Pour cette première expérience d’accueil, je
pense que nous n’étions pas assez préparés ;
je pense qu’il serait intéressant de rencontrer,
en amont, des agriculteurs qui sont déjà dans
le mouvement ! En effet, pour mieux les accueillir, cela nécessite un travail de fond sur
l’interculturalité. Ceci dit, nous avons fait au
mieux, on était aux petits soins pour lui, d’ailleurs il savait bien nous le rendre !
Au niveau agricole, Laurent a tout proposé à
Denis, il a toujours été partant quelle que soit
la tâche ! Il était intéressé, prenant des notes
et posant des questions pertinentes ce qui a
rendu les échanges fructueux.
A la question : est ce que nous sommes prêts
à recommencer ? Pourquoi pas ! À voir … il est
vrai qu’il y a des périodes plus adaptées que
d’autres, accueillir sur une longue période
est exigeant, il faut de la disponibilité ce que
nous n’avons pas toujours au printemps !
Mais ce fut une riche expérience. »
Laurent et Isabelle FEUILLY,

adhérents
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Nos orientations

Des rencontres
et des échanges

Un partenariat renforcé
au Sénégal

Les voyages-découverte, réalisés en Afrique de
l’Ouest au bénéfice des adhérents de l’ACCIR, ont
une longue histoire. Ce sont eux qui ont largement
suscité et suscitent encore l’intérêt et l’engagement des agriculteurs champardennais pour des
échanges et une solidarité active avec les agriculteurs burkinabè, maliens, togolais, béninois ou sénégalais. Ce sont eux qui mobilisent les énergies
nécessaires aux actions de notre association et
qui, au travers des relations humaines qui se sont
développées grâce à ces voyages, motivent notre
combat en faveur d’une coopération et d’un partenariat équilibrés.

Cette année le projet d’accompagnement des Maisons
Familiales Rurales au Sénégal a permis d’accueillir de
nouveaux partenaires. Pour rappel dans le cadre du
partenariat, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la Fédération Régionale des MFR Grand
Est. En 2017 les MFR du Sénégal ont recruté un
animateur national pour redynamiser le réseau, ce
poste a été financé par l’ACCIR. Dans une démarche
de pérennisation du poste, l’ACCIR et ses partenaires
(UNMFREO, FDMFR) ont cherché d’autres collaborateurs. Le CCFD et la Fondation MFR Monde ont répondu favorablement pour participer au projet. Sur
le territoire champardennais cela devrait permettre
une animation du territoire en partenariat avec la délégation locale du CCFD.
D’autre part 2017 a vu les premières installations de
jeunes formés en Casamance ; pour 2018 l’ambition
est toujours la même : favoriser l’insertion des jeunes
qui auront suivi des formations par alternance.

C’est à ce titre que le conseil d’administration de
l’ACCIR a souhaité relancer ces voyages et a décidé d’en proposer un tous les ans à l’ensemble des
adhérents.
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La gouvernance
de l’ACCIR
Le Conseil d’Administration
élu en 2017
Mildred BRAIDY
l Virginie CARLU
l Vianney DANET, membre du Bureau
l Gérard DELPLANQUE
l Michel DUFRENE
l Chantal DUFRENE
l Olivier FOURNIER
l Jean-François GASCON, Secrétaire Général
l Catherine GIMONNET, Présidente
l Alain HERBINET
l Jean-Louis GARNOTEL
l Monique JANSON, membre du Bureau
l Fanny LANDRAULT
l Jean-Marie POUGEOISE
l Anne WARNIER
l Nicolas WARNIER, Trésorier
l Anne-Marie WARZEE, membre du Bureau
l

Les responsables de projets
Catherine GIMONNET pour la Communication
Michel DUFRENE pour le projet au Mali
l Olivier FOURNIER pour les projets
au Togo et au Bénin
l Claude MAUPRIVEZ pour la Ferme Pilote
de Goéma au Burkina
l Virginie CARLU pour le projet niébé au Burkina
l Nicolas WARNIER pour le SERACOM et l’ESOP
au Burkina
l Anne-Marie WARZEE pour le Sénégal
l
l

l

Jennifer MILON, coordinatrice

