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« Si tu donnes un poisson à celui qui a faim, 
il mangera une journée, si tu lui apprends à 
pêcher, il mangera toute sa vie » - Commentez 
ce proverbe asiatique. Tel était le sujet de 
rédaction du brevet de ma mère en 1953…

Cette phrase, répétée à l’envi dans notre famille 
est une des sources de mon engagement à 
l’ACCIR et résonne encore un peu plus dans ma 
tête lorsque je dois rédiger un édito consacré à 
la formation en Afrique ou ici… Finalement elle 
résume à elle seule la philosophie de l’ACCIR, et 
de tous les organismes de développement in-
ternational.

On est évidemment loin aujourd’hui du mo-
ment où la formation correspondait à des cours 
magistraux où le formateur dispensait le savoir, 
tandis que le formé devait l’assimiler…
Et surtout loin de nous l’idée que nous « gentils 
bénévoles » détenions le savoir universel ! 
D’ailleurs, pour nous bénévoles, les échanges 
avec nos partenaires africains sont aussi très 
formateurs et très enrichissants.

« Former, c’est ouvrir des possibles, permettre 
d’aller vers l’inconnu et aider la personne qui 
se forme à sentir ses ressources personnelles. 
Ce n’est pas formater l’autre, le modéliser. » : 
C’est ainsi que nous envisageons notre rôle et 
les formations pour les adultes. Qu’elles soient 
techniques ou organisationnelles ou destinées à 

lutter contre l’analphabétisme, elles sont avant 
tout des appels à la réflexion et à l’amélioration 
des pratiques. Pour ce qui est de la formation 
initiale, dans les MFR sénégalaises en particulier, 
l’accent est mis sur l’accès à l’installation.

Par ailleurs, n’oublions pas que l’un des rôles 
que l’ACCIR s’est assigné est la sensibilisation 
du monde agricole champardennais aux problé-
matiques agricoles en Afrique, et cela passe 
aussi par la formation de nos futurs agriculteurs 
en particulier ! C’est ainsi que depuis de nom-
breuses années, nous rencontrons les élèves 
des lycées agricoles de la région accompa-
gnés d’un de nos partenaires africains dans le 
cadre du Festival Alimenterre. Ces moments 
d’échanges avec les jeunes ont pour objectif 
de les ouvrir aux problématiques agricoles et 
alimentaires dans les pays du sud et peut-être 
d’éveiller des vocations futures pour venir nous 
retrouver sur les bancs de l’ACCIR !

Mais, ceux qui en parleront le mieux sont 
ceux qui les vivent et ces quelques pages sont 
essentiellement des témoignages de ceux qui 
ont participé à des formations dans le cadre de 
l’ACCIR !

Espérons que la formation ici ou ailleurs va enfin 
pouvoir reprendre normalement en cette période 
de rentrée 2021. 

Catherine GIMONNET

Le mot de la Présidente 
Édito SPÉCIALFORMATION
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La formation agricole encouragée 
par une remise de médaille

AU SÉNÉGAL

Les 28 Maisons Familiales (MF) du Sénégal dispensaient depuis 1994 (date de la dévaluation 
du franc CFA) des formations pratiques visant à améliorer les revenus des familles, elles 
concernaient surtout les femmes (alphabétisation, embouche bovine et ovine, petit 
commerce …). L’ACCIR soutenait ces formations et les activités génératrices de revenus 
avec d’autres ONG.

En 2010, l’UNMFREO (Union Nationale des Mai-
sons Familiales Rurales d’Education et d’Orien-
tation) se rapproche des MF du Sénégal pour 
mettre en place des formations en alternance 
pour les jeunes. En 2013, s’est achevé un pre-
mier programme de formation initiale dans 
5 MF ; aujourd’hui 10 MF adhèrent à ce pro-
gramme de formation. Les MF Grand Est et 
l’UNMFREO, avec un budget AFD (Agence Fran-
çaise de Développement) et CCFD (Comité Ca-
tholique contre la Faim et le Développement) 
soutiennent les aspects associatifs et pédago-
giques. L’ACCIR prend en charge l’insertion 
des jeunes après leur formation. Sur la période 
2017-2020, 74 jeunes ont reçu de l’ACCIR, une 
aide à l’insertion dans leur milieu.

« Je peux gérer mes activités grâce à la formation 
reçue. Autour de moi, les gens non formés ne 
peuvent pas faire tout ça. Former les jeunes au-
jourd’hui, c’est le savoir de demain. La formation 
permet de freiner l’exode rural et la délinquance 
juvénile. »

M. DIATTA,
président de la MF de Thionck Essyl en 2016.

« Mon rôle, c’est fédérer les MF pour traiter la ques-
tion de la formation des jeunes. Cette question est 
un enjeu, il faut permettre aux jeunes de se former, 
de s’installer pour qu’ils puissent mener à bien leurs 
projets professionnels et vivre sur leur territoire. »

BINTOU BADJI,
présidente de l’UNMFRS (Union Nationale des 

Maisons Familiales Rurales du Sénégal) en 2017.

« La formation agricole et rurale est l’un des élé-
ments pour répondre au défi de la souveraineté 
alimentaire. L’accès à tous à une alimentation 
saine et suffisante dépend de la capacité des 
agricultures familiales à accroître la production 
et les revenus des paysans. Il est donc temps 
d’accompagner les jeunes vers l’ensemble des 
métiers agricoles pour se construire un avenir 
comme citoyens et professionnels. »

SAËR GAYE,
directeur de la MF de Potou en 2016, aujourd’hui 
responsable pédagogique pour l’ensemble des MFRS.

C’est pour cette relance de la formation agricole 
dans les Maisons Familiales (MF) que la présidente 
de l’association nationale Bintou Badji a reçu la 
médaille du mérite agricole à l’ambassade de 
France à Dakar.

Elle a bien voulu répondre à nos questions et 
nous remercions Pape Sané qui a recueilli et 
transmis ses réponses.

Bintou, à qui dois-tu le fait de recevoir
cette décoration ?
« Je la dois à l’Union des MF du Sénégal, aux MF 
de France, à l’ACCIR qui soutient le développement 
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Propos recueillis par Anne-Marie WARZEE,
Responsable de la Commission Sénégal

des jeunes en milieu rural à travers l’installation 
dans leurs terroirs. »

Qu’as-tu éprouvé à l’annonce
de cette décoration ?
« J’ai éprouvé une grande émotion, une satisfaction 
et un grand honneur. Je remercie l’ambassade de 
France, son ministère de l’agriculture et de l’ali-
mentation. C’est le prix de ma volonté, de mon 
engagement dans le déroulement et le respect 
des activités agricoles, et surtout par rapport à la 
formation agricole par alternance en MF à travers 
le Sénégal ; elle récompense ma participation à 
la formation, ma présence effective dans les ren-
contres internationales du mouvement MFR pour 
la réussite des jeunes ruraux qui permet de lut-
ter contre la pauvreté, l’émigration irrégulière. Ce 
mouvement permet le partage des informations 
sur le changement climatique et le retour à la terre 
pour assurer une meilleure alimentation. »

Que peuvent espérer les MFRS
de cette récompense ? Est-ce que cela va 
changer les rapports avec les institutions ?
« Oui, j’espère bien ; la Fongs (fédération des ONG 
sénégalaise) était présente ainsi que l’AJE (action 
jeunesse et environnement), le ministère de l’agri-
culture, le BFPA (bureau de la formation profes-
sionnelle agricole), les MF du Sénégal, ma famille, 
même les médias. Cette décoration va accélérer 
les travaux de partenariat avec les institutions ; 
seule la pandémie crée encore des blocages.
Les 10 MF sont dans le projet WARWI (projet at-
taché à l’ambassade de France qui aide les struc-
tures de formation agricole rurale (FAR) à mettre 

en place des outils de localisation, de suivi et d’éva-
luation). Le chef du BFPA, présent a dit que les MF 
sont incontournables et qu’on allait les entendre 
dans peu de temps. »

Quel écho, cette décoration a-t-elle eu
auprès des MF de base ?
« Elle a beaucoup secoué l’esprit des MF en dormance, 
celles qui ne sont pas dans le réseau ; ma porte 
leur est ouverte.
Je tiens beaucoup à remercier Pape Sané, le di-
recteur de l’UNMFRS qui n’a ménagé aucun effort 
pour la réussite de cette journée, les directrices et 
directeurs des MF locales, les administrateurs qui 
ont salué l’action et qui agissent pour la réussite 
des formations.
Je suis très honorée, mais c’est aussi un honneur 
pour le mouvement MFR et les autres partenaires 
dont l’ACCIR. »

L’ACCIR renouvelle ses félicitations à la Présidente, 
et à ceux qui l’entourent dans cette immense tâche 
auprès des jeunes.

En 1981 l’ACCIR est interpellé par Famara Die-
dhiou, directeur des MFR du Sénégal. L’ajuste-
ment structurel imposé par le FMI, entraîne les 
états à réduire les dépenses publiques. L’éduca-
tion et la formation en sont les 1ères victimes. La 
trentaine de moniteurs, formateurs des 26 MF 
n’ont plus de salaires payés par l’état. Cette sol-
licitation de Famara va introduire un débat au 
sein de notre association. Faut-il participer au fi-
nancement de la formation sans lien direct avec 
la production ? Faut-il aussi se substituer à l’état 
et à ses défaillances dans ce domaine de la for-
mation où il exerce validation et reconnaissance 
de sa qualité ?

Conscient du lien étroit qui relie développement 
et formation générale, l’ACCIR a fait le choix 
de soutenir directement cette formation des 
jeunes ruraux dans les MFRS. Il est certain que 
les résultats sont moins palpables que pour le fi-
nancement d’un forage, d’un réseau d’irrigation 
ou de la construction d’une école ! Mais les agri-
culteurs donateurs ont bien compris que finan-
cer de la formation, c’est investir durable-
ment pour l’avenir du développement rural 
et permettre à ces acteurs de rester au pays.

Aujourd’hui tous les projets soutenus par l’ACCIR 
comportent des volets formations. Quelques 
exemples dans ce bulletin.

Par Vianney DANET
Membre du Bureau de l’Accir
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Le centre de formation des aménageurs 
ruraux (CFAR)/ l’école du bocage :
une formation pour un monde paysan 
qualifié et écocitoyen.

AU BURKINA FASO

FOCUS SUR L’ÉCOLE DU BOCAGE ET LA FERME PILOTE DE GUIÈ

L’École du Bocage, offre une formation assez complète et qualifiante pour une insertion 
socioprofessionnelle réussie des jeunes en milieu rural. Elle est intégrée à la Ferme 
pilote de l’Association Zoramb Naagtaaba (AZN) de Guiè dans l’Oubritenga / Plateau 
Central à 60 Km au Nord de Ouagadougou. 

La formation en aménagement bocager est une 
approche globale du mode de production agri-
cole et de la gestion de l’espace rural, où tout est 
interconnecté : l’eau, la nourriture, la terre, le sol, 
la forêt, l’être humain. 

Dans le contexte sahélien, une solution pour une 
agriculture durable passe par une maîtrise des 
fléaux tels que l’érosion et le stress hydrique. 
L’aménagement bocager apporte des solutions 
efficaces face à cela. C’est dans cette optique que 
l’Ecole du Bocage forme des jeunes ruraux aux 
techniques de restauration des sols dégradés et 
à l’aménagement paysager du milieu rural, dé-
veloppé par la Ferme pilote de Guiè. Afin de pé-
renniser et de vulgariser ses activités, la Ferme 
pilote de Guiè, à travers l’Ecole du Bocage, forme 
sur trois ans des jeunes, filles et garçons, recrutés 
entre 14 et 17 ans. 

Pendant trois ans de formation dont 9 mois de 
stage, les élèves sont outillés de connaissances et 
de savoir-faire nécessaires à l’aménagement et à 
l’entretien du bocage dans l’espace rural sahélien. 
Les différents modules de formation enseignés 
permettent aux jeunes de s’insérer activement 
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Propos recueillis par Claude MAUPRIVEZ,
Responsable du projet GOEMA pour la commission
Burkina

Lazare TAONSA

« Je suis Lazare TAONSA, ancien élève de l’École 
du Bocage de la promotion 2016.  Je suis ac-
tuellement le responsable de la section Cellule 
d’Aménagement Foncier (CAF) à la Ferme pilote 
de Barga. J’y travaille depuis 2019.  La formation 
en aménagement bocager m’a été d’une grande 
importance. En plus des connaissances tech-
niques acquises, elle m’a permis d’adopter un 
comportement écoresponsable ».

Diane Bénéwendé OUEDRAOGO

« Je suis Diane Bénéwendé OUEDRAOGO, élève 
en deuxième année de formation à l’Ecole du 
Bocage promotion 2020. J’apprends beaucoup 
de choses dans la formation, mais j’apprécie 
plus le système d’élevage qu’on nous apprend 
parce que ça nous donne beaucoup de fumier 
pour le compostage, de l’argent et du lait. J’ap-
précie également la vie communautaire et la dis-
cipline au centre. Après la formation je voudrais 
être animatrice. Mon objectif est de pouvoir par-
tager mes connaissances avec les gens de mon 
village. » 
L’école du bocage espère contribuer à la ré-
sorption du chômage en donnant une seconde 
chance aux jeunes déscolarisés de se former et 
d’exercer dans le domaine de l’aménagement 
rural. Également, ils sont dotés de compétences 
dans la production agricole respectueuse des 
équilibres environnementaux. 
Nous envisageons dans les années à venir, pou-
voir accueillir plus d’élèves désireux de se for-
mer en aménagement rural. 

	  «	   Je	   suis	   Lazare	   TAONSA,	   ancien	  
élève	  de	  l’École	  du	  Bocage	  et	  de	  la	  
promotion	   2016.	   	   Je	   suis	  
actuellement	  le	  responsable	  de	  la	  
section	   Cellule	   d’Aménagement	  
Foncier	  (CAF)	  à	  la	  Ferme	  pilote	  de	  
Barga.	  J’y	  travaille	  depuis	  2019.	  	  La	  
formation	   en	   aménagement	  
bocager	   m’a	   été	   d’une	   grande	  
importance.	   En	   plus	   des	  
connaissances	   techniques	  
acquises,	   elle	   m’a	   permis	  
d’adopter	   un	   comportement	  
écoresponsable	  ».	  
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2020.	   J’apprends	  beaucoup	  de	  
choses	  dans	  la	  formation,	  mais	  
j’apprécie	   plus	   le	   système	  
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lait.	  J’apprécie	  également	  la	  vie	  
communautaire	  et	  la	  discipline	  
au	  centre.	  Après	  la	  formation	  je	  
voudrais	   être	   animatrice.	  Mon	  
objectif	  est	  de	  pouvoir	  partager	  
mes	   connaissances	   avec	   les	  
gens	  de	  mon	  village.	  »	  	  
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ils	  sont	  dotés	  de	  compétences	  dans	  la	  production	  agricole	  respectueuse	  des	  équilibres	  
environnementaux.	  	  

Nous	  envisageons	  dans	  les	  années	  à	  venir,	  pouvoir	  accueillir	  plus	  d’élèves	  désireux	  de	  se	  former	  en	  
aménagement	  rural.	  	  

	  

Propos	  recueillis	  par	  Claude	  Mauprivez,	  

Responsable	  du	  projet	  GOEMA	  pour	  la	  commission	  Burkina	   	  

Au milieu, Diane OUEDRAOGO en train de préparer du foin pour le bétail (paille 
au son mouillé). 

Lazare (en Tee-shirt vert) en train d’échanger avec le directeur CFAR sur un 
site de périmètre bocager en aménagement.	  
. 
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pour le bétail (paille au son mouillé).

dans des actions de développement pour une 
agriculture durable, plus écologique, respec-
tueuse de l’environnement et des écosystèmes.

De façon spécifi que, les jeunes formés ont la 
compétence de réaliser l’étude et l’aménage-
ment bocager des zones dégradées (milieu arti-
fi ciel où l’homme vit en harmonie avec l’arbre, la 
culture et l’élevage) connu sous le nom de péri-
mètre bocager. L’aménagement rural concerne 
également les routes inter-villages ; à ce niveau 
les élèves sont formés dans l’étude et la réalisa-
tion de chemins ruraux boisés.

L’arbre est au cœur de l’aménagement bocager 
et nos élèves ont la maîtrise de la production, la 
plantation et l’entretien des plants adaptés au 
contexte sahélien afi n de réaliser les haies vives 
et le boisement des routes.

La gestion durable des terres agricoles s’ac-
compagne de la maîtrise d’un certain nombre 
de pratiques agricoles. C’est pour cela qu’à 
l’Ecole du Bocage les jeunes sont dotés de com-
pétences dans le domaine de la rotation cultu-
rale, du pâturage rationnel et de la production 
de fertilisants organiques. 

Aussi, pour permettre à nos futurs aménageurs 
d’être le plus autonomes possible, d’autres mo-
dules non agricoles mais essentiels sont éga-
lement enseignés à l’Ecole du Bocage. Il s’agit 
de la menuiserie pour la confection et la répa-
ration de meubles, de la mécanique pour l’en-
tretien et la réparation des engins agricoles et 
de services. Pour les petites constructions, les 
élèves reçoivent des cours de maçonnerie. Une 
formation de base en électricité bâtiment leur 
est également enseignée.
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Projet d’appui
à la sécurité alimentaire

AU RWANDA

Le point de vue des participantes.
25 août 2021. Nous sommes assis à l’ombre des 
Grevillea avec une douzaine de femmes de la ton-
tine(*) AGISHYIZEHAMWE dans la Cellule de Muju-
ga, Secteur de Kitabi. Le Secrétaire exécutif et le 
technicien d’ARDI, notre partenaire sur ce projet, 
nous accompagnent. Les membres de cette ton-
tine féminine participent au projet d’appui à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle soutenu par 
l’ACCIR. Un long entretien se déroule dans une am-
biance sympathique et constructive. La présidente 
de la tontine, Clémentine Nyirashumi et les autres 
personnes présentes interviennent tour à tour. La 
conversation a lieu en kinyarwanda, la traduction 
est assurée par nos collègues d’ARDI.

ACCIR : Quelles sont les activités de votre
tontine ?
AGISHYIZEHAMWE : Notre activité principale est 
d’accorder des crédits à nos membres pour faire 
face aux problèmes familiaux et pour faire du petit 
business, comme le commerce de fruits et de lé-
gumes, la fabrication de bière de sorgho ou encore 
la production de semences. Nous avons aussi reçu 
des animaux, chèvres et porcs, qui nous donnent 
du fumier ce qui est très important pour améliorer 
la production de nos champs. Des jardins potagers 
familiaux nous permettent de cultiver des carottes, 
des betteraves et des amarantes. Des citernes, col-
lectant l’eau de pluie qui tombe sur le toit de nos 
maisons, ont été installées pour arroser nos jar-
dins et pour les animaux. Nous préparons plus ra-
pidement les repas avec les foyers améliorés que 
nous avons reçus et cela diminue le problème de 
trouver du bois de chauffe.  

AC : Quelles formations, en lien avec ces diffé-
rentes activités, avez-vous reçues ?
AG :Nous avons reçu une formation sur les dif-
férents types d’aliments : les aliments « énergé-
tiques » comme le manioc, les patates douces, les 
pommes de terre ; les aliments « constructeurs » 
comme le haricot, le soja et les petits pois et les 
aliments « protecteurs » comme les fruits et les lé-
gumes. Nous avons appris comment bien les pré-

parer en faisant la cuisine chez l’une d’entre nous, 
chacune apportant sa contribution. Nous avons 
aussi appris quels sont les différents types de jar-
dins, comment cultiver les légumes et comment 
fabriquer des insecticides naturels avec du pili-pili, 
des feuilles de papayer ou des feuilles de tabac.

AC : Quelles sont vos recommandations pour 
la suite du projet ?
AG : La culture du niébé n’a pas donné de bons ré-
sultats. Il faut laisser et essayer une autre culture. 
Toutes les familles n’ont pas reçu d’animaux, ceux 
qui en ont reçus doivent donner les animaux qui 
vont naître aux autres mais cela prend du temps et 
nous souhaitons que chaque famille en reçoive du 
projet. Les toitures de nombreuses maisons sont 
en mauvais état et, quand c’est le cas, il serait bon 
de fournir des tôles lors de la mise en place des 
citernes. 

AC : Le mot de la fin, que retenez-vous de ce 
projet ?
AG : Avant le projet il y avait plusieurs enfants 
malnutris et, vraiment, ce que nous ne pouvons 
pas oublier c’est que, maintenant, nos enfants ne 
souffrent plus de malnutrition grâce aux forma-
tions pratiques de préparation des repas. Et aussi, 
grâce aux animaux qui nous fournissent du fumier, 
aux jardins qui nous donnent des légumes et aux 
citernes qui nous fournissent de l’eau d’arrosage. 
Avant les enfants malnutris devaient être conduits 
au Centre de santé pour recevoir des compléments 
alimentaires, ce n’est plus le cas maintenant.

Propos recueillis par Bernard LECLERCQ et 
Jean-François GASCON, Commission Rwanda.

«Une tontine est un groupe de personnes qui cotisent 
régulièrement (une fois par semaine le plus souvent) 
et où chacun à tour de rôle prend cette cotisation pour 
des dépenses familiales ou pour faire des affaires.»
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VISION D’UN PROFESSIONNEL DE LA FORMATION

VISION D’ANTONIN BLANCKAERT, LYCÉEN 

… Quelques modestes réflexions 
d’un observateur et praticien …
Le concept de formation est an-
cien, Condorcet en 1792 déclarait 
devant l’assemblée constituante 
«nous avons observé que l’ins-
truction ne devait pas abandonner 

les individus au moment où ils sortent de l’école, 
elle doit embrasser tous les âges».

Depuis des siècles, l’évolution du travail, les 
progrès techniques et organisationnels ont exigé 
des individus une adaptation continuelle qui a 
trouvé, pour partie, une réponse dans la formation.

Il serait plus juste de parler des formations tant 
celles-ci sont plurielles dans leurs constructions et 
leurs rôles.

-  L’accueil de nouveaux salariés, administra-
teurs, l’adaptation à un poste de travail sont 
accompagnés souvent par des formations «sur 
le tas». Elles sont sources de réussites et doivent 
être réfléchies et assurées par des personnes 
pédagogues, patientes sachant transmettre. 
Repérer dans un groupe, une entreprise, de 
véritables tuteurs est une nécessité, malheu-

reusement trop souvent galvaudée.
- L’insertion sociale et professionnelle ne 
peuvent réussir que grâce à des formations alliant 
techniques et savoir être, elle a le devoir de 
remettre certains sur de bons rails.
- L’acquisition de connaissances et de compé-
tences est une nécessité tout au long de la vie. 
Elle est gage de réussite dans toute organisation 
et permet la promotion sociale des individus.

Dans nos organisations professionnelles, coopé-
ratives, la formation est un vecteur d’ouverture 
d’esprit, d’échanges, d’implication des acteurs. Il 
est donc nécessaire que les dirigeants facilitent 
son accès et définissent une politique d’accompa-
gnement des administrateurs et des salariés, ainsi 
le pilotage des changements sera moins contrai-
gnant grâce au recul et la prise de hauteur des 
individus.

La formation collective interentreprises est un lieu 
indispensable d’échanges, d’analyse de pratiques.
«Connaitre et se connaitre - Dialoguer et rassurer 
- S’adapter et anticiper - Réfléchir et communiquer
Décider et déléguer - Créer et réussir - Apprendre 
et se Former».

Claude MEILLEUR, Directeur du CRFPS

Témoignages

Le parcours citoyen est une 
option proposée aux jeunes de 
1ère et de terminale de l’ensei-
gnement agricole dans le but 
de mettre en avant la valeur de 
l’engagement.

Il s’agit d’inciter les jeunes à s’impliquer dans des 
actons bénévoles s’intégrant dans la vie de leur ter-
ritoire. Ces jeunes volontaires doivent ainsi consa-
crer du temps à une association, y apprenant ainsi 
ses rouages, son fonctionnement, mais aussi en lui 
apportant quelque forme d’appui.
Dans le cadre de leur examen, ils passent une 
épreuve durant laquelle ils doivent expliquer ce 
qu’ils ont fait, les raisons pour lesquelles ils ont eu 
envie de s’engager et ce en quoi leur engagement 
porte les valeurs de la république.
Antonin BLANKAERT a choisi cette option pour son 
bac au lycée de Somme-Vesle

« C’est en lisant un bulletin de l’ACCIR que mon père 
reçoit, car il en est adhérant, que j’ai eu l’envie de 
m’y investir. J’ai donc contacté l’association pour 
leur proposer de partager mes compétences dans 
le montage vidéo mais aussi ma facilité d’utilisation 
des réseaux sociaux. Le conseil a accepté volontiers.  
J’ai pu créer plusieurs montages vidéo diffusés sur 
facebook et lors de présentations diverses. J’ai aussi 
participé activement à la présentation de l’ACCIR aux 
JA lors de la foire de Châlons en septembre 2018 et à 
l’Assemblée Générale de l’association.  J’ai beaucoup 
apprécié mes échanges tant avec l’animatrice que 
les bénévoles. Ce parcours citoyen m’a permis de dé-
couvrir le fonctionnement de l’association, mais aus-
si et surtout de m’ouvrir sur une autre agriculture.
Pour cet engagement, j’ai obtenu la note de 20/20 au 
Bac ! Je conseille à tous les étudiants d’oser frapper 
à la porte de l’ACCIR et de devenir également béné-
voles. La prochaine étape pour moi est de partir dé-
couvrir l’agriculture en Afrique !  »

La formation : un droit,
un devoir, une nécessité

Le « parcours citoyen »
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Actualités
FOIRE DE CHALONS 2021 

BIENVENUE DELPHINE !

RENCONTRE DES BÉNÉVOLES

Patrick Leroy, Responsable 
de la Commission Togo-Bénin 
de l’Accir était présent sur le 
stand GESCOD* à la Foire de 
Châlons le 6 septembre.
GESCOD est partenaire de l’Accir 

sur le projet dans ces 2 pays. Cette présence était 
l’occasion de présenter le projet que nous suivons 
avec eux depuis huit années et qui consiste à 
accompagner les agriculteurs dans la constitution 
de coopératives et la gestion de celles-ci. 
Rappelons que GESCOD (Grand Est Solidarités et 
Coopérations pour le Développement) est le réseau 
régional des acteurs du Grand Est qui souhaitent 
s’inscrire dans une politique concertée de coopé-
ration et de solidarité internationales. 

Soucieux de maintenir la dynamique de son ac-
tivité après 1an et demi de Covid et d’actions à 
distance, l’Accir a réuni les membres des diffé-
rentes commissions début septembre lors d’un 
temps d’échanges convivial afin de marquer sa 
rentrée et d’entretenir le lien au-delà des visios. 
Espérons que les mois qui viennent nous per-
mettent de nous voir plus et surtout de nous 
déplacer sur les projets en Afrique.

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que nous avons accueilli 
Delphine COYON en tant que 
nouvelle animatrice de l’ACCIR 
il y a quelques mois. Delphine 
est une personne connue par 
certains d’entre vous, puisqu’elle 
est exploitante agricole.

Elle a précédemment travaillé en tant qu’assistante 
de direction et assistante communication jusqu’à la 
reprise de l’exploitation agricole familiale à Ville-sur-
Tourbe (51) en 2016.

En parallèle de l’exploitation, Delphine est membre 
de la commission des agricultrices de la FDSEA 
de la Marne, conseillère de section au sein de sa 
coopérative. Elle est également maman de 2 jeunes 
enfants. Souhaitant s’ouvrir à d’autres horizons, 
Delphine a rejoint l’Accir en mai 2021 en tant 
qu’animatrice.

Son professionnalisme, son implication, sa rigueur, 
sa connaissance du monde agricole lui ont permis de 
s’adapter très rapidement à ce poste et ont conquis 
les membres de notre Conseil d’Administration et 
les bénévoles qu’elle a côtoyés !

N’hésitez pas à la contacter pour toutes vos questions, 
remarques ou propositions par téléphone ou par 
mail ou à lui demander un rendez-vous dans nos 
nouveaux locaux. Delphine est à votre écoute !

ACCUEIL DÉLÉGATION FERT (*)

L’Accir a accueilli une déléga-
tion composée de 4 burkinabés 
et 1 ivoirien fin septembre 
pour un voyage d’étude de 4 
jours dans le cadre des 40 ans 
de FERT, le partenaire qui nous 

accompagne sur le projet niébé au Burkina Faso 
depuis 2007.
Ces 4 jours étaient consacrés à des visites et 
échanges avec des professionnels de l’agricultu-
re (agriculteurs, organisations agricoles, coopé-
ratives, centre de formation, …) un programme 
riche et enrichissant que nous vous présenterons 
dans le prochain numéro.

(*) Fert - agri-agence

Nom                                                                
Prénom   
Adresse  

Email  

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

BULLETIN D’ADHÉSION




