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Catherine GIMONNET
Présidente

L’Assemblée Générale de l’Accir est toujours un moment convivial de retrouvailles, d’échanges 
sur ce qu’ont été les activités de l’année passée. C’est aussi l’occasion de recevoir un partenaire 
venu d’Afrique qui nous interpelle sur des sujets liés à l’agriculture dans son pays et aux actions 
que nous mettons en œuvre avec eux. 

Cette année, cela ne sera pas le cas et vous en connaissez tous la cause. Nous en sommes d’autant 
plus tristes que nous avions prévu d’organiser les 50 ans de notre belle association ce 7 juin avec 
nos partenaires et de nombreuses animations. Nous programmons d’ores et déjà d’organiser cette 
journée festive en Juin 2021 !

Soyons objectifs, l’essentiel est bien qu’au moment où j’écris ces lignes, nous ne déplorions aucune 
victime du Corona tant parmi nos partenaires que parmi nos bénévoles.
Malheureusement, nous allons devoir organiser notre Assemblée Générale à huis clos. Nous tenons 
cependant, bien évidemment, à vous présenter un rapide bilan de l’année écoulée à travers ce rapport.
Vous y trouverez l’essentiel de ce qu’ont été nos activités tout au long de l’année 2019, activités au 
long cours pour la plupart : nous continuons à travailler avec nos partenaires historiques « du Sud » au 
Burkina-Faso, au Sénégal, au Mali, au Togo et au Bénin sur des thèmes liés à l’organisation avec 
un accent particulier sur la création et la gestion de coopératives, sur la formation ou sur 
l’insertion. Notre collaboration avec des organismes « du Nord », tels que le GESCOD, FERT, Terre 
Verte, l’UNMFREO, la Fédération des MFR Grand Est, perdure et s’est même renforcée. 

De plus en plus, nous souhaitons collaborer avec des « spécialistes de leur domaine », c’est ainsi par 
exemple qu’Odile Huvier, Présidente de la Coopérative Viticole de Charly sur Marne, nous a accompagnés 
lors d’une mission « audit des coopératives » au Togo et au Bénin cette année et que Claude Meilleur, 
Directeur du CRFPS*, a participé avec nous à des formations dans ces mêmes pays après avoir animé 
courant 2019 une formation avec nos partenaires du Burkina.

2019 aura aussi été marquée par le lancement de nouveaux projets : 
l Le premier au Sénégal avec le CEEDD (centre d’écoute et d'encadrement pour un développement 
durable) dont l’objectif est de favoriser l’agriculture urbaine. Certains d’entre vous ont ainsi pu 
rencontrer Oumy Seck, la responsable locale, lors de sa venue en Champagne en novembre.
l Le second au Rwanda avec la mise en place d’un projet d’appui à la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle : fruit d’un travail mis en œuvre avec l’ARDI (Association Rwandaise pour la promotion du 
Développement Intégré).

L’ACCIR entretient aussi des liens étroits avec le monde rural de notre région, et c’est bien 
évidemment par le biais des Coopératives que nous pouvons le faire. N’oublions pas la FDSEA 51, 
les JA51, le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité Internationale, l’AFDI, les lycées Agricoles, 
Betaseed qui participent grandement à la vie de notre association « au Nord ».

C’est bien toutes ces interactions, ici ou au Sud, qui donnent du sens à notre engagement : tout seul, 
on va plus vite, ensemble on va plus loin ! Soyez sûrs, chers adhérents et partenaires, que malgré 
cette période troublée, nous n’avons eu de cesse d’œuvrer aux missions qui nous sont assignées. 
Plus que jamais, restons solidaires !

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce rapport d’activités et espérons vous retrouver très rapidement 
! En attendant, prenez soin de vous !

*CRFPS : Comité Régional de Formation et de Promotion Sociale



Avec nos partenaires (UNMFREO*, les MF GE, la fondation des MFR Monde, 
le CCFD/terre solidaire), l'ACCIR a poursuivi le soutien au renouveau des 
MFR du Sénégal. Pape Sané, le directeur, a atteint l'objectif fixé : organiser 
les 7 MF qui font déjà de la formation initiale des jeunes par alternance et 
les 3 qui en feront à partir de 2020. Il a rédigé les nouveaux statuts, orga-
nisé une assemblée générale constitutive, déposé les dossiers auprès des 
autorités ; nous parlerons maintenant de l’UNMFRS (Union Nationale des 
MFR du Sénégal).

Pour compléter sa formation, Pape 
Sané a effectué un stage de 15 jours 
auprès du directeur des MF du Togo. 
C'est l'Accir qui a pris en charge le 
coût de cette formation. Les MF GE 
ont avec l'UNMFRS la responsabilité 
des programmes de formation et leur 
mise en œuvre.

Nous, ACCIR, avons continué à nous intéresser 
à l'installation des jeunes après formation.

En janvier, une mission coordonnée à un voyage 
découverte nous a conduits à visiter 2 localités.
Près de Saint Louis, à Potou, nous avons visité 
les périmètres maraîchers des 7 jeunes dotés 
chacun d'une pompe thermique et de tuyaux 
de micro-arrosage.

Une grande satisfaction : les 7 forages équipés 
de la pompe fonctionnent bien, chaque 
périmètre est entouré pour éviter les dégâts 
par les animaux, les cultures légumières 
implantées sont soignées, désherbées et les 7 
jeunes sont très motivés. L'un d'eux a même 
triplé sa surface de tuyaux grâce à un prêt ban-
caire qui sera remboursé avec la récolte d'oi-
gnons. Le directeur de cette MF continue de 
suivre les jeunes, il a fait une formation avec 
eux sur les coûts de production (comparaison 
des différents modes d'arrosage) et étudie la 
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La formation
et l'insertion des jeunes au Sénégal

rentabilité des différentes productions ; ils ont 
déterminé par exemple la période optimale de 
repiquage des oignons.

Dans le sud-est, région de la forêt claire, à Mako, 
nous avons visité des champs ruchers.



C’est ainsi qu'un projet apicole, financé fin 2017, à Thionck Essyl présentait des dysfonctionnements. 
Nous avons financé une mission d'évaluation par Pape Sané, le directeur national et Abdou Sylla 
compétent en apiculture : ils se sont rendus sur place, ont rencontré les différents acteurs du projet 
et souligné le manque de formation et de suivi des jeunes : début 2020, une bonne récolte a été faite, 
les choses semblent rentrer dans l'ordre, à confirmer !
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Le suivi des projets
Les MF sont tenues de fournir les résultats des projets financés par Accir.

Sigles : MFR ou MF : Maisons Familiales Rurales ; UNMFREO : Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Education et 
d’Orientation ; MF GE : Maisons Familiales Grand Est ; UNMFRS : Union Nationale des Mai-sons Familiales Rurales du Sénégal

La mairie a attribué un terrain forestier à 2 
groupes de 7 jeunes formés en apiculture ; ils y 
ont ajouté des plantes mellifères comme l'ana-
cardier et ont débroussaillé autour (pare feu, 
car les feux de brousse sont autorisés par ar-
rêté en janvier février pour faciliter la repousse 
de l'herbe). Ils ont associé à leurs 14 ruches (2 
par jeune) des ruches traditionnelles (en argile 
recouvrant un tressage de paille avec couvercle 
ouvrant pour la récolte). Pour Abdou, le direc-
teur de la MF, l'objectif du champ rucher c'est 
de les faire travailler ensemble pour un meil-
leur suivi. Ici aussi, on calcule les marges des 2 
récoltes annuelles.

Les ruches kényanes ont été construites sur 
place. Les matériaux ont été achetés avec les 
fonds Accir qui ont aussi permis d'acheter en-
fumoirs, tenues et matériel d'extraction qui 
restent propriété de la MF.

Ces 2 projets ont été financés
en 2018 et début 2019.

L’objectif de la mission était aussi de rencon-
trer à Mako les 30 jeunes femmes formées en 
aviculture et d'étudier leur projet d'installation. 
Bien accompagnées par leur formateur et leurs 
2 maitres de stage dont nous avons visité les 
exploitations, réparties en 4 groupes dans 4 vil-
lages, elles ont mené une vraie réflexion quant 
à l'implantation de leur poulailler, à la gestion 
du groupe (organisation du travail et des res-
ponsabilités), à la commercialisation.

A notre retour, le Conseil d’administration de 
l’Accir a validé le projet, et aujourd'hui les 4 
poulaillers fonctionnent et ont déjà produit plu-
sieurs bandes de poulets de chair.

''Nous avons rencontré 2 directeurs très inves-
tis dans la formation, très disponibles et de ce 
fait, des jeunes très motivés qui nous ont fait dé-
couvrir leurs réalisations de grande qualité''
Annie et Emmanuel, qui ont participé à la 
mission.

Anne-Marie Warzée,
Responsable de la commission Sénégal

« J'approuve les actions de l'ACCIR dans la 
formation et l'insertion des jeunes, ce qui a 
évité à 172 jeunes de prendre une pirogue 
pour émigrer ou aller en milieu urbain » 

Pape Sané
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L'agriculture urbaine au Sénégal : 
un nouveau projet à l'Accir
En 2019, l'Accir s'est engagée dans un projet de jardins partagés dans 
la ville de Thiès. 

Nous avons rencontré la présidente du 
CEEDD*, Oumy Seck. Elle a créé cette 
association en 2005 pour répondre aux 
besoins des femmes les plus pauvres 
de la ville. Son idée est de changer les 
habitudes des Thiéssois, réintégrer les 
femmes dans l'éducation et le monde du 
travail, avec une conviction ''si on auto-
nomise la femme, c'est toute la famille 
puis tout le quartier que l'on atteint''. 
Quatorze ans plus tard, 400 femmes ont 
été formées dans différents projets : édu-
cation (gérer un budget, santé, nutrition), 
artisanat, agro-écologie.

''Avec les femmes, nous avons investi des terrains 
vagues de la ville qu'il a fallu nettoyer, entourer ; 
ces femmes, très engagées, ont leur part dans 
le développement socio-économique, il est bon 
de les accompagner pour que ce processus soit 
rentable et durable ; il faut qu'elles acquièrent 
des compétences et qu'elles puissent les 
vulgariser'' Laurent Medhi, technicien agricole, 
formateur et encadreur.

''Le jardin partagé est un lieu d'apprentissage, 
avant je ne faisais rien, j'ai eu la chance de 
participer à une formation sur le micro-jardi-
nage, on a commencé dans des pots, sur des 
tables, on a trouvé l'amour de cultiver, on 
nous a prêté un terrain, ce jardin partagé nous 
unit parce que les enfants, quand ils n'ont pas 

d'école viennent nous aider. Nos productions 
servent d'abord notre consommation familiale 
et nous vendons les excédents au marché. 
Nous avons appris à faire des conserves ven-
dues dans le magasin de l'association'' Sey-
nabou, une bénéficiaire 400 femmes ont déjà 
été formées, soutenues par diverses ONG dont 
la Fondation de France : ''face à la croissance des 
villes et à une demande accrue de la part des 
consommateurs urbains qui modifient les rap-
ports villes-campagne, l'agriculture familiale 
renforce déjà dans nombre d'endroits la ca-
pacité d'un pays ou d'une région à nourrir ses 
populations urbaines par la production locale 
et le renforcement des circuits courts efficients. 
C’est la question de son effet amplificateur qui 
est à soutenir.''

L'Accir a donc décidé de participer à cette am-
plification en prenant en charge 21 nouveaux 
jardins collectifs. Le budget prend en charge le 
salaire et les déplacements des formateurs et 
assistants techniques, le matériel et les fournitures 
pendant 3 ans : c'est le temps nécessaire pour 
qu'un groupe de femmes devienne autonome. 
A raison de 15 femmes par jardin, 315 femmes 
devraient améliorer la nourriture, donc la santé 
de leur famille, et trouver une dignité en assu-
mant une partie de leurs dépenses personnelles. 
Le projet a démarré en décembre 2019.

*CEEDD : Centre d’Ecoute et d’Encadrement pour un Développement Durable

Anne-Marie Warzée,
Responsable de la commission Sénégal
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La Ferme pilote de GOEMA
au Burkina
Enfin un forage positif ! Après 10 ans de recherches infructueuses, 
une nouvelle étude géophysique a été menée pour trouver un forage 
à grand débit. A la 4ème tentative de foration sur un point se trouvant 
à 1,2 km de la ferme un forage positif de 2 m3 a été découvert. Une 
canalisation alimentant un château d’eau est en cours d’installation 
pour les besoins de la ferme. Les fonds versés par l’ACCIR pour ce 
projet et qui attendaient sur le compte de TERRE VERTE sont donc 
maintenant utilisés. 

Dans le secteur de GOEMA, malgré une plu-
viométrie en baisse de 30% par rapport à l’an-
née dernière, les rendements agricoles 2019 
sont satisfaisants pour les champs en zaï et 
le rendement du sorgho blanc local dans les 
champs d’essai a été de 2 100 kg/hectare.

Une activité soutenue. Après deux années 
consécutives d’aménagements de nouveaux 
périmètres bocagers dans les villages de 
Toèghin et de Kamsé, 2019 a été l’occasion de 
concentrer l’essentiel des activités de la ferme 
sur la mise en valeur des 320 hectares de 
périmètres bocagers déjà aménagés dans 3 
villages.
Les animateurs de la ferme sillonnent réguliè-
rement les périmètres bocagers pour voir l’état 
d’appropriation des périmètres par les groupe-

ments. Des réunions sont régulièrement or-
ganisées avec les groupements fonciers pour 
faire le point sur le respect des règlements mis 
en place. Les animateurs font également le sui-
vi des travaux collectifs d’entretien (défrichages 
des chemins et du pare feu etc.). Les paysans 
pilotes ont reçu des appuis techniques pour la 
mise en valeur de leurs champs qui doivent re-
fléter un modèle d’agriculture bocagère dans 
les périmètres. A cet effet ont été initiées des 
visites tournantes des paysans pilotes dans les 
champs d’autres paysans pilotes aux moments 
clés de la campagne agricole.

La CAF (Cellule des Aménagements Fonciers) de 
la ferme s’est également attelée à préparer de 
nouveaux projets d’aménagement, notamment 
l’arpentage d’un futur périmètre à Lebda et ce-
lui de la piste de Toèghin.
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Pour mieux conserver la poudre de moringa 
(activité génératrice de revenu déployée en 
2018), les emballages plastiques transparents 
qui laissent passer les rayons du soleil et qui 
réduisent les valeurs nutritives et énergétiques 
du moringa ont été remplacés par des emballages 
papiers qui sont biodégradables et protègent 
mieux ce produit très prisé en renutrition.
Hommage à ISSA
Nous ne pouvons terminer ce rapport sans 
évoquer le décès de Issa OUEDRAOGO, l’un des 
membres fondateurs de l’association TENKEEGA. 
Il a été actif dans les réunions communautaires 
lors de la création de la ferme en 2008 et était 
venu à l’ACCIR en 2007.

Plus d’informations sur l’activité de la Ferme
Pilote de GOEMA : https://eauterreverdure.org/

Claude Mauprivez,
Responsable de la commission Goema

De l’expérimentation toujours…
Dans les champs d’essai, en plus du sorgho 
blanc local qui est cultivé habituellement dans 
les villages, deux autres variétés paysannes 
de sorgho appelées localement le « wangré » 
et le « peolgo » ont été également cultivées. Le 
« peolgo » est une ancienne variété de sorgho 
qui était consommée comme le riz. Mais avec 
la standardisation des habitudes alimentaires 
par la consommation de riz importé, elle était 
en train de disparaître. Toutes ces variétés de 
sorgho ont été cultivées en zaï et des fientes 
de poules ont été utilisées pour enrichir le sol 
dans les trous de zaï. Une partie des fientes de 
poule utilisées a été compostée et l’autre non. 
Pour les deux types de fientes utilisées il n’y a 
pas eu de grande différence quant à l’aspect 
des cultures. Cependant quand le semis a lieu 
à sec avec les fientes non compostées cela peut 
attirer les perdrix qui détruisent les semis car il 
y a des résidus de graines de nourriture dans 
les fientes.
En matière de maîtrise des adventices, après 
la version à traction manuelle puis la version à 
traction asine, le rouleau FACA a été motorisé. Les 
premiers essais dans les champs en jachère sont 
très encourageants dans la capacité à coucher 
l’herbe. Les essais se poursuivront pour que ce 
nouveau modèle de rouleau FACA puisse être 
utilisé entre les lignes de zaï. 

Au jardin pluvial à côté des habituels cucurbitacées, 
piments, aubergines et tomates, des légumes 
feuilles (l’amarante, épinards, oignons) ont été 
essayés cette année. 



Le Projet SERACOM au Burkina

I. Rappel des objectifs de la campagne 2019
Concernant la filière sésame en 2019 le SE-
RACOM s’est fixé comme objectifs : Mettre en 
place un dispositif endogène capable de fournir 
des services d’appui conseil aux producteurs 
et rendre la coopérative commercialisation « 
Sahel Produits » opérationnelle.

II. Résultats de la campagne 2019
Depuis Janvier 2019, la situation sécuritaire 
dans la zone s’est fortement dégradée entrai-
nant ainsi des déplacements des producteurs 
des villages vers les villes. Ce contexte a eu pour 
impact la suspension des activités de produc-
tion agricole dans certaines communes. 
Face à cette situation, le SERACOM en concer-
tation avec les producteurs a mis en place des 
stratégies afin de pouvoir continuer l’appui 
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L’ACCIR est partenaire du SERACOM (Service Rural d’Approvisionne-
ment et de COMmercialisation) dans le développement de la filière 
sésame biologique depuis 2010.
L’objectif du SERACOM est d’accompagner les producteurs et les éle-
veurs des régions du Soum et de l’Oudalan à mieux s’organiser pour 
tirer un meilleur profit de leurs activités. 

conseil aux producteurs : la promotion et le 
renforcement d’un sys-tème endogène de suivi 
conseil et de contrôle au sein des producteurs, 
le recours uniquement au fonds de développe-
ment pour les crédits campagne, le regroupe-
ment de la production à Djibo pour la col-lecte. 

Ces différentes stratégies ont permis d’obtenir 
les résultats suivants : 

1. Au niveau de l’organisation
des producteurs
l Mise en place de l’équipe

de contrôle interne endogène 
Une équipe de 20 personnes chargées de SCI* 
a été mis en place. Leur formation a été ren-
forcée au regard des problèmes de contami-
nation observés les dernières campagnes. Ils 
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ont acquis beaucoup d'expérience et maîtrisent 
leur tâche.

l Renforcement des capacités
des producteurs de sésame
l Formation des AE sur les principes de l’AB, 
SCI et FFL. Les 20 membres de l’équipe du SCI 
ont reçu une formation du 27 au 29 juin 2019 
à Ouagadougou. 
l Formation des contrôleurs internes sur le 
suivi et le rapportage. L’objectif de cette 
formation est de faire un rappel sur le CI et 
les objectifs et de définir un chronogramme 
des activités de suivi. 
l Elaboration d’un plan d’action Qualité et 
formation : Suite aux traces de pesticides 
retrouvés dans le sésame sur la campagne 
précédente, la Coopérative Sahel Produits a 
organisé des enquêtes auprès des producteurs 
sur les risques possibles de contamination du 
sésame suivies d’ateliers de restitution avec 
les producteurs ayant abouti à l’élaboration 
et l’adoption d’un plan d’action Qualité.
l Transfert de la certification BIO de SERACOM 
et de BURKINATURE à « Sahel Produits »

Avec la création de la Coopérative Sahel Produits 
l’ensemble des entités (Unités de Production 
et SERACOM) ont travaillé à un transfert de la 
certification Bio à cette dernière. 

2. Au niveau de la production
l Facilitation d’accès des producteurs à des 
crédits de campagne : les responsables des 
UP, d’un commun accord, ont décidé d’utiliser 
une partie des primes FFL d’un montant de 
8 250 000 FCFA sous forme de crédit pour 
répondre aux besoins de 330 producteurs de 
22 GC sur les 72.
l Sur la campagne 2019 /2020 les superficies 
emblavées dans la production du sésame 
bio sont évaluées à 1104,5 hectares soit 60% 
des superficies de la campagne précédente. 
Il faut rappeler, que pour des raisons de sé-
curité, seulement 1131 producteurs (dont 
250 femmes) soit 44% sur les 2530 ont mis en 
place une production. 
l Le transfert de la certification à Sahel Produits 
s’est réalisé sans contrainte majeure. A ce 
jour Sahel Produits est le seul détenteur du 
certificat Bio de la production bio ce qui lui 
donne une possibilité de démarcher facile-
ment les clients
l L’application des bonnes pratiques au niveau 

Nicolas WARNIER,
Responsable de la commission SERACOM 

Ousmane DAO,
Directeur du SERACOM 

des producteurs a permis l’amélioration de la 
qualité du sésame. 

III. Contraintes et difficultés
En plus de la situation sécuritaire, l’apparition 
de la pandémie COVID19 au premier trimestre 
2020 est venue impacter davantage les activités 
avec pour conséquences :

l La chute de la production du sésame bio et 
des revenus des producteurs malgré la bonne 
pluviométrie. 
l Les problèmes de collecte et de transport 
du sésame. Avec l’inaccessibilité de certaines 
zones. 
l Le retard dans le paiement des producteurs 
à la récolte, suite à la situation financière déli-
cate de Burkinature et au difficile accès à des 
ressources financières auprès des banques.
l La suspension due au COVID-19 : des activités 
de collectes groupées, des AG annuelles, des 
rencontres de formation, du retard dans la 
transmission des résultats d’analyse du sé-
same, de la baisse du chiffre d’affaires et en-
fin du retard dans le paiement de la part des 
clients. 
l La situation sécuritaire entraine une per-
pétuelle remise en cause des stratégies et  la 
réduction des déplacements des techniciens 
du SERACOM. 

Il est à noter que l’accompagnement financier 
de l’ACCIR en 2019 n’a pas pu être mis en place 
étant donné les questions d’insécurité. Le SERA-
COM a néanmoins continué à travailler. Cela 
témoigne de la forte autonomie acquise par le 
SERACOM.

ESR : Equitable Solidaire Responsable. SCI : Système de 
Contrôle Interne. CI : Contrôle Interne. AE : Animateur En-
dogène. FFL: Fair For Life. FO : Fumure Organique. AB : 
Agriculture Biologique.



Le projet niébé au Burkina Faso

1. Le contexte et les zones d’activités
du projet

Initialement centré sur la région de Kaya, le pro-
jet niébé, dont l’Accir est partenaire avec l’asso-
ciation Fert, s’est étendu en 2017 aux provinces 
du Bam, de Passoré et à la région Centre. 

Le projet regroupe ainsi 7 OP (Organisa-
tions Paysannes) fédérant 13 080 agriculteurs 
membres, dont une grande majorité sont des 
femmes (78%).

Sur les 7 OP partenaires, 5 d’entre-elles sont 
passées du statut d’Union de Producteurs au 
statut de Coopératives et cela dès 2017 pour la 
coopérative de Pissila, l’une des premières coo-
pératives créées au Burkina.

Toute la partie nord du projet (nord Sanmaten-
ga et Bam) est située en zone d’insécurité, ce 
qui impacte fortement les activités.
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2. L’insécurité et ses conséquences
dans la zone nord

L’année 2019 aura été marquée par de nom-
breuses attaques terroristes dans la zone nord 
et une insécurité croissante perturbant forte-
ment les populations et les activités agricoles.
Un certain nombre de personnes ont quitté 
leurs villages pour se réfugier dans les zones 
urbaines plus sûres. Ce sont au total, 337 
membres des coopératives de Dablo, Pensa et 
Pissila qui, au cours de l’année 2019, ont quit-
té leurs villages avec leur famille. Ces déplacés, 
réfugiés dans les villes, n’ont pu cultiver leurs 
terres ni produire de quoi nourrir leurs familles.

Les activités des coopératives et leur accompa-
gnement par le projet en sont très perturbés. 
Pour autant, Fert et Accir tiennent à poursuivre, 
plus que jamais, leur soutien à ces coopératives 
et aux producteurs adhérents, en adaptant 
leurs interventions.
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Les techniciens salariés du projet ne pouvant 
plus se rendre sur le terrain, des producteurs 
relais assurent le lien avec les autres produc-
teurs et le font de façon remarquable.

Autre conséquence de l’insécurité, la mission 
Accir prévue en septembre 2019 a dû être an-
nulée. Cette mission Nord/Sud a été remplacée 
par une mission Sud/Nord.

3. La mission Sud/Nord de mars 2019
Du 17 au 20 mars 2019, l’Accir a reçu Ousmane 
SAWADOGO, Président de la coopérative de 
Pissi-la, accompagné de deux salariés du pro-
jet, Richard TONGNOMA, chargé du Service 
Economique et Jules OUEDRAOGO, chargé du 
dossier Vie Coopérative et Formation des 
Leaders Paysans.

Cette mission avait pour objectif de permettre 
à nos partenaires de découvrir comment fonc-
tionnent nos coopératives.

Le séjour de nos invités a débuté par une for-
mation de deux jours au CRFPS, animée par 
son Direc-teur, Claude MEILLEUR, avec la 
participation de Jean-Pascal JARRY, ancien 
Président de la coopé-rative d’Esternay et de 
Sébastien RIGOBERT, Président de la coopéra-
tive viticole de Bouzy. La formation a été suivie 

des visites chez Vivescia puis Cérésia, et l’occa-
sion d’échanges avec les représentants de ces 
deux coopératives.

4. Quelques faits marquants
de la campagne agricole 2019

La campagne agricole 2019 a été globalement 
moins productive que celle de 2018, avec de 
fortes dis-parités d’un village à l’autre. Le 
rendement moyen en niébé est de l’ordre de 
600 kg/ha contre 800 kg/ha en 2018.

Au cours de l’année 2019, divers ateliers, ren-
contres et voyages d’étude ont permis aux pro-
ducteurs d’approfondir leurs connaissances sur 
la mise en place de pratiques agroécologiques.
22 champs-écoles ont été réalisés sur niébé, 
sorgho et sésame par des producteurs relais 
dans les 3 OP de Pissila, Pensa et Dablo.

Le dispositif d’épargne-engrais a permis à 5 coo-
pératives d’acquérir 56 tonnes d’engrais pour 
1100 producteurs. Les services d’approvision-
nement en intrants se développent progressi-
vement, répondant à un besoin important des 
producteurs.

508 tonnes de niébé produites en 2018 ont pu 
être stockées collectivement par 1792 produc-
teurs (contre 108 t en 2017). Le stockage de la 
production 2019 sera globalement plus faible 
compte-tenu de l’insécurité et de la baisse de 
la production.

Les prix du niébé ont été plus bas en 2019 qu’en 
2018 du fait de l’abondance de la récolte 2018 
et de l’interdiction dorénavant d’exporter le 
niébé du Burkina.

Enfin, l’installation de l’unité de transformation 
du niébé en farine et les tests d’incorporation 
de cette farine dans le pain local se sont pour-
suivis à Pissila en 2019, et devraient permettre 
à cette activité de transformation d’être opéra-
tionnelle en 2020.

Jean-Louis GARNOTEL et Virginie CARLU,
Responsables de la commission niébé
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Le projet alimentation et agriculture 
durable au Togo et au Bénin
Bilan du projet triennal 2016-2018

Nous avons constaté de réels progrès 
dans la production et la gestion des 
cultures et des filières soutenues par 
le projet 2016-2018 : soja, niébé, 
sésame et anacarde. L’autosuffisance 
alimentaire est acquise et améliorée 
en qualité par les protéines végétales.

En effet :
l 600 nouveaux membres des coopératives 
ont eu accès aux intrants améliorés de soja, 
de sé-same, de niébé.
l 300 producteurs ont eu accès à des se-
mences améliorées pour le soja bio et 
conventionnel 

De plus :
l 250 producteurs ont eu accès à des se-
mences améliorées de niébé

l 3000 pieds d’anacardier améliorés ont été 
distribués à 30 producteurs pour la culture 
associée avec du soja ou du niébé ;
l Au Bénin 4000 pieds de baobab amélio-
rés ont été distribués aux producteurs pour 
planter des haies autour des parcelles sur le 
principe du bocage.

La culture du soja, en conventionnel et en bio a 
connu un fort développement tout comme celle 
de l’anacarde (production de noix de cajou).  

Certaines machines produites ou réparables fa-
cilement sur place commencent à être utilisées.  
Le développement de la coopération avec des 
fermes semencières a été poursuivi et permet 
désormais une production de semences locales 
importante. Enfin, des perspectives intéres-
santes ont été tracées pour le futur, au niveau 
de la production et des filières.
Lors de cette mission il a été constaté que les 
coopératives au Bénin ont un fonctionnement 
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satisfaisant. Elles sont en grande partie auto-
nomes, démocratiques et apportent de réels 
services à leurs membres. 

Le bilan est plus contrasté au Togo, avec en 
particulier deux coopératives régionales qui ne 
remplissent pas leur rôle auprès des adhérents.

Enfin l’animation et le suivi par les salariés de 
GESCOD, notre partenaire de la région Grand 
Est, ont été de qualité et ont permis d’atteindre 
la majorité des objectifs que s’était fixé le 
projet.  

Un nouveau projet en 2019/2020
A partir de mars 2019 a débuté un nouveau 
projet, d’une durée d’un an visant à développer 
des cultures économes en intrants, comme le 
niébé ou le soja, et renforcer les capacités des 
coopératives agricoles. 

Il s’inscrit dans la continuité des projets précé-
dents et a toujours pour bénéficiaires les popu-
lations de la région centrale au Togo et des dé-
partements du Borgou et de l’Alibori au Bénin.

Suite à la mission de janvier 2019, et à la de-
mande des agriculteurs locaux, la commission 
a décidé que notre partenariat porterait plus 
particulièrement sur l’amélioration du fonc-
tionnement des coopératives. Sans chercher 
à calquer un modèle, tous les partenaires Olivier FOURNIER, 

Responsable de la commission Togo Bénin

du projet sont persuadés que ces structures 
peuvent jouer un rôle plus important dans 
l’aide apportée aux agriculteurs locaux. 

Aussi deux missions ont été programmées : une 
en décembre 2019 et une autre en février 2020. 
La première mission a été précédée de la remise 
à tous les coopérateurs d’un questionnaire 
élaboré en partenariat avec les animateurs 
GESCOD. Il a permis de recueillir les attentes et 
les remarques des adhérents sur le fonctionne-
ment de leur structure.

Avec l’aide d’une présidente de coopérative 
viticole de champagne membre de l’ACCIR, et 
en partenariat avec les acteurs locaux un dia-
gnostic organisationnel a pu être établi.

Il est apparu que les membres des coopératives 
étaient fortement attachés à leur structure, et 
que dans le cas d’un dysfonctionnement les 
raisons étaient la plupart du temps une mécon-
naissance des statuts, des droits et devoirs de 
chacun ainsi que l’absence d’outils de suivi des 
activités.

La mission de février 2020 visera donc à apporter 
une formation adaptée aux besoins identifiés 
lors de la précédente.
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Le projet avec l'ARDI au Rwanda

La zone d’intervention du projet se situe dans 
la Province du Sud et plus précisément dans 
le District de Nyamagabe. Ce District est placé 
parmi ceux souffrant le plus de l’insécurité 
alimentaire avec un taux de malnutrition des 
enfants, de moins de 5 ans, de 52%. Le Secteur 
ciblé est celui de Kitabi qui est mitoyen du Parc 
National de la Forêt Naturelle de Nyungwe. Il 
s’agit d’une zone de haute altitude (2.000 – 
2.500 mètres) avec d’importantes plantations 
de thé et une agriculture vivrière basée sur le 
haricot, la pomme de terre, le blé, le maïs, le 
manioc et la patate douce. Sur les 6.200 mé-
nages que compte le Secteur, 400 ménages 

Projet d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle

parmi les plus défavorisés sont les bénéficiaires 
directs du Projet.

Celui-ci compte 4 volets :
Le premier s’attache à promouvoir une agri-
culture sensible aux enjeux nutritionnels 
avec un programme de formation mettant en 
avant une alimentation, donc une production, 
variée avec des cultures à haute valeur nutri-
tionnelle. Cette formation sera dispensée par 
des « animateurs paysans » auprès de groupes 
de 25 personnes travaillant dans des « Champs 
école paysan ». L’application pratique se faisant 
dans les exploitations familiales avec la mise 

Au cours de l’année 2019, l’ACCIR, en lien avec l’ARDI (Association Rwandaise pour la 
promotion du Développement Intégré) a élaboré et approuvé un projet d’appui à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Secteur de Kitabi au Rwanda. Ce projet 
a démarré en janvier 2020 pour une durée de 3 ans. Une Commission Rwanda a été 
mise sur pied et, en plus de la préparation du projet, a organisé, au cours du dernier 
trimestre 2019, un voyage d’étude qui a eu lieu en janvier 2020 dans ce pays.
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en place de jardins potagers et de petits 
élevages.

Le deuxième volet a trait à la production et à 
la consommation de concentrés protéiques 
végétaux (CPV). La situation nutritionnelle 
de nombreuses personnes, spécialement 
des jeunes enfants, demande des apports 
complémentaires en protéines et micronu-
triments. Le plus souvent ces apports se font 
à partir de farines enrichies produites dans 
d’autres régions ou même dans d’autres 
pays. Le projet programme la mise en place 
d’une Unité de production de CPV à partir 
de cultures locales comme le niébé (Vigna un-
guiculata), culture très ancienne au Rwanda 

Jean-François GASCON,
Responsable de la commission Rwanda

mais en voie de disparition. Notons que 
notre région champardenaise a une grande 
expérience dans le domaine de la production 
d’extraits foliaires de luzerne et que cette 
expérience mérite grandement d’être mise à 
profit au bénéfice de ce projet.

Le troisième volet concerne la protection et 
la restauration des terres agricoles. La pres-
sion foncière, la forte déclivité des parcelles 
cultivées, la violence des pluies et le déboi-
sement exposent les sols de la zone à une 
importante érosion et à leur dégradation. Le 
projet prévoit ainsi une série d’actions visant 
à mieux protéger les sols, à produire du bois 
de chauffage et à installer des citernes de col-
lecte des eaux de pluies et des fours économes 
en bois.

Le quatrième volet s’attache à faciliter 
l’épargne et le crédit auprès des ménages 
concernés par le projet. La pauvreté à laquelle 
est confrontée une grande partie de la popu-
lation rurale induit des stratégies de survie 
rendant difficile la prise en charge des dé-
penses en cas de maladie ou d’événements 
exceptionnels. Un appui sera ainsi apporté 
pour mettre en place des tontines, systèmes 
locaux d’épargne et de crédit, et s’assurer de 
leur bon fonctionnement.
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Le projet URCAK au Mali
Union Régionale des Coopératives Agricoles de Kayes

Chantal et Michel DUFRENE,
Responsables de la commission Mali

Depuis les années 80 les unités de 
production dans la région de Kayes se 
sont organisées en coopératives pour 
atteindre l’autosuffisance alimentaire 
en facilitant l’accès aux intrants pour 
les paysans et en les formant pour 
mieux produire et commercialiser.

L’ACCIR en 2017 a décidé de se retirer du projet et 
a fait réaliser une évaluation.
Suite à cette évaluation, l’Union Régionale des 
Coopératives Agricoles de Kayes (URCAK) a 
réfléchi sur différents scenarii pour garantir la 
pérennité de ses activités en mettant un accent 
particulier sur le financement de son fonction-
nement sur la base de ressources propres et en 
mettant en place des formations pour les nou-
veaux producteurs et productrices.

L’ACCIR a accepté de participer au financement 
de formations pour l’année 2019. En avril et mai 
l’URCAK a réalisé des sessions de formation pour 
bien faciliter la relève afin de redynamiser le 
fonctionnement des structures de base qui sont 
à l’origine de sa création.

l Formation à la gestion financière
La formation vise à renforcer les capacités des 
femmes en Gestion Financière afin de leur per-
mettre de produire de manière autonome des 
états financiers qui justifient les activités réali-
sées par leur structure de base.
l Formation en leadership et communication
La formation a pour but de développer un vi-
vier de compétences féminines capables d’ani-
mer les instances de l’URCAK dont la gestion 
est confiée aux femmes et d’assurer une repré-
sentation qualitative des femmes de l’Union 
auprès des autres organisations de la région et 
des partenaires au développement qui accom-
pagnent l’Union.
Le cheminement de la formation et le conte-
nu informatif ont privilégié une option sur des 
sujets en lien direct avec leurs activités quoti-
diennes (maraîchage, aviculture, embouche, 
transformation de produits agricoles ou de 
cueillette, etc…).
l Formation en plaidoyer
Cette formation vise à renforcer les capacités 
de 30 femmes de l’URCAK en approche de plai-
doyer afin de leur permettre de prendre en 
compte les bonnes pratiques acquises de ces 

approches pour la conception et la formulation 
de leur projet

Dans toutes ces formations la démarche utilisée 
a été participative et a tenu compte de la situation 
individuelle de chaque participante : niveau d’ins-
truction, expérience, motivation, capacité d’assi-
milation, intérêt spécifique (la formation person-
nalisée). Ce qui a permis à chaque participante de 
prendre une part active à la formation.

Conclusion
Nous souhaitons que ce projet initié par des 
anciens travailleurs immigrés continue avec de 
nouveaux acteurs, les jeunes et les femmes nou-
vellement formés. Ils sont déjà à l’origine de nou-
veaux projets comme la création d’une coopérative 
de semences certifiées et une réflexion sur une 
unité de transformation de produits locaux.

Pour mener à bien ces projets ils auront besoin 
de nouveaux investisseurs qui les soutiendront.
Malheureusement le contexte national et inter-
national est difficile : le Mali subit une guerre qui 
dure depuis 8 ans et appauvrit le pays.
D’autre part par leur envoi d’argent les travailleurs 
maliens en France aident leur famille ou parti-
cipent au développement de cette région plutôt 
défavorisée. L’arrivée du virus cette année a 
impacté l’emploi de ces travailleurs maliens pour 
la plupart originaires de cette région qui ne 
pourront pas envoyer d’argent.
Nous souhaitons bon courage aux membres de 
l’URCAK pour continuer le développement de 
leurs coopératives et nous n’oublierons pas les 
liens qui se sont tissés pendant plus de 30 ans de 
collaboration.
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Les Actions Nord
Alimenterre

Du 18 au 26 novembre a eu lieu comme 
chaque année le festival ALIMENTERRE.

A cette occasion nous avions invité Mme Oumy 
SECK, présidente d’une association sénégalaise 
avec laquelle nous avons commencé à travail-
ler (CEEDD). Nous avons ainsi participé à 5 pro-
jections : une à la coopérative Scara, trois dans 
des lycées agricoles à Ste Maure, St Pouange et 
Thillois, et une à la MFR de Vertus. Oumy s’est 
montrée très à l’écoute des élèves qui ont profi-
té de sa présence pour l’interroger sur la vie quo-
tidienne et le travail agricole au Sénégal.

En tant que présidente d’une association for-
mant des femmes à l’agriculture urbaine elle a 
insisté sur l’importance de la place des femmes 
dans la famille et la société de son pays.

Solidarité
Cette année encore, le 
groupe des agriculteurs 
des Sohettes a renou-
velé son généreux sou-
tien à notre association. 
Une dizaine d’agricul-
teurs se sont organisés 
pour cultiver bénévo-
lement une vingtaine 
d’hectares en friches 
sur le site des Sohettes 
au profit de deux as-
sociations locales : ACCIR et REAGIR. Cette 
incroyable action de solidarité qui perdure 
avec les années nous permet d’allouer des 
fonds importants au projet au Togo/Bénin.

Cette opération est menée sous l’égide de 
la FDSEA 51, des coopératives Cérésia, Cristal 
Union, Luzéal et de la CCI Marne en Cham-
pagne. Nous nous sommes tous réunis en 
janvier dernier pour la symbolique remise de 
chèque.

De la même manière, un autre agriculteur a 
cette année choisi de donner de son temps 
au profit de nos actions en cultivant des terres 
dont la récolte risquait d’être perdue. Chris-
tophe Maréchaux a vendu au printemps 2019 
au Crédit agricole et au groupe parisien IDEC 
des terres agricoles sur la commune de Cham-
pigny. En juillet, malgré quelques travaux, il res-
tait encore de belles surfaces semées avant la 
vente en orge de printemps à récolter. M. Maré-
chaux a demandé l’accord des acheteurs pour 
récolter l’orge et le valoriser via la coopérative 
de Cérésia pour en offrir le profit à l'ACCIR et à 
REAGIR.

Pour la 5ème année consécutive, BETASEED a 
organisé une belle action en mobilisant une 
vingtaine de sportifs du monde betteravier 
pour participer à Run in Reims. De 10 km au 
marathon complet, ils ont participé à leur 
niveau dans un but solidaire puisque le prix des 
dossards a ensuite été reversé à l’Accir.
Merci à eux de s’être surpassés pour nos 
projets !

Festisol
Pendant la semaine Alimenterre, le week-end 
des 23 et 24 novembre, nous avons participé 
à Châlons-en-Champagne au Festival des 
Solidarités que nous organisons avec le Collectif 
Cités en Champagne pour la Solidarité Inter-
nationale.

Nous y avons tenu un stand à l’Abbaye de Vinetz 
entourés des autres associations chalonnaises 
impliquées dans le domaine de la coopération 
internationale pour échanger avec le public 
et présenter nos actions. Le dimanche nous 
avons coorganisé une conférence sur le thème 
« agriculture, alimentation et santé » autour 
du film « Les cantines scolaires de la région de 
Dakar » de Dominique GUÉLETTE, de la sélec-
tion Alimenterre. Jean-François Gascon, notre 
secrétaire général, est intervenu pour parler de 
l’agriculture au Rwanda et présenter le projet de 
l’Accir dans ce pays. Bernard Leclerc, membre 
de la commission Rwanda, et Oumy Seck ont 
également apporté leurs témoignages sur leur 
expérience du terrain en Afrique.

Leurs propos étaient enrichis par l’intervention 
du Dr Barbara Taillère, médecin nutritionniste.
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