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Catherine GIMONNET
Présidente

25 000 producteurs accompagnés
5 pays d’intervention
6 thématiques agricoles essentielles

Pour l’ACCIR, 2018 fut marquée par de nombreux événements, mais le fondement de notre Associa-
tion reste toujours l’appui au développement et non pas l’action humanitaire !

Pour le commun des agriculteurs champardennais que nous sommes, la limite entre ces deux 
concepts peut paraitre ténue, mais elle est malgré tout bien réelle :

- L’action humanitaire répond à des situations d’urgence et se déroule à la suite d’une crise naturelle 
ou humaine : elle s’organise pour intervenir au plus vite et ainsi sauver des vies. Ces actions s’inscrivent 
généralement sur du court ou moyen terme.
- L’action de développement s’inscrit dans le long terme. Elle implique les populations et les 
institutions locales et vise à leur autonomie. Cette aide au développement répond à des problèmes 
structurels et durables gênant le développement notamment en termes économique, éducatif, 
social, culturel, de santé…

Les deux sont des actions de solidarité internationale ; les deux sont essentielles et complémentaires.

En ce qui concerne l’ACCIR, il est évident que notre action s’inscrit dans le développement 
agricole. Il comporte de nombreux aspects : l’agronomie, c’est une évidence, mais aussi la formation, 
l’approvisionnement, l’organisation ou la commercialisation !

Au Nord comme au Sud, les fondements du métier de paysan restent les mêmes, et ce sont eux qui 
nous rassemblent et nous permettent de nous comprendre !
Notre action a évolué au cours des années, et doit continuer à évoluer… De financeurs d’organisations 
agricoles que nous avons été, nous sommes devenus de réels partenaires et nos rapports avec les 
paysans du Sud se sont transformés en réels échanges et je parle bien d'échanges, c'est à dire une 
écoute attentive et réciproque !

Vous l’avez compris, nous sommes habités par nos Actions Sud, qui sont l’essence même de notre 
association. Je tiens aussi à revenir sur notre mission de sensibilisation auprès du public agricole 
champardenais : elle est essentielle ! Nous continuerons à aller à votre rencontre, agriculteurs coopé-
rateurs, étudiants agricoles, et souhaitons vous voir plus nombreux pour échanger sur le travail de 
l’ACCIR.

Toutes nos actions résultent de votre 1.000ème ou de votre adhésion. Une fois encore, Merci de 
votre participation !
Enfin, Merci aux coopératives collectrices et aux élus des OPA qui nous soutiennent, vous êtes un 
relais essentiel !

Ayons tous plaisir à participer, chacun à notre mesure, aux projets de l’ACCIR ; la Solidarité est 
l’affaire de tous !

Bonne Assemblée Générale



Un autre contexte pour le projet Niébé, de nouveaux défis à relever

Le partenariat Fert-Accir évolue
Dans le cadre de son nouvel accord de parte-
nariat avec Fert, l’Accir a souhaité s’impliquer 
davantage dans la structuration des OP, l’appui 
au fonctionnement des coopératives et la 
formation des élus.

Une mission Fert-Accir organisée
dans ce sens en septembre 2018
Jean-Pascal Jarry, ancien Président de la coopé-
rative d’Esternay, est allé en mission au Burkina 
Faso avec Jean-Louis Garnotel, pour échanger 
avec les responsables des OP burkinabées et 
partager avec eux son expérience. Les échanges 
ont porté sur trois thèmes principaux : le fonc-
tionnement des coopératives, le financement des 
coopératives (parts sociales, crédits…) et l’intérêt 
de la coopérative pour les paysans.
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Le projet Niébé au Burkina Faso

Après 13 ans de partenariat avec les Organisations Paysannes de la région de Kaya, le projet Niébé 
est entré en 2017 dans une nouvelle phase, marquée par :

l L’arrivée dans le projet de nouveaux partenaires du Nord et du Sud
l L’ouverture du projet à quatre nouvelles Organisations Paysannes en plus de celles de Pissila, 
Dablo et Pensa. Ces sept OP, désormais partenaires du projet, regroupent près de 20 000 
producteurs, dont 73% de femmes
l La mise en place des coopératives, appelées à remplacer les Organisations Paysannes existantes.

Une campagne agricole 2018
satisfaisante
Grâce à une bonne pluviométrie, les rendements 
du niébé en 2018 sont satisfaisants, avec un 
rendement moyen sur Pissila de 800 kg/ha et 
des pointes à 1500 Kg/ha pour les meilleurs.

La transformation du niébé
se met en place à Pissila
A l’initiative d’un groupe de producteurs et pro-
ductrices de niébé, des tests d’incorporation de 
farine de niébé dans le pain ont été réalisés par 
un boulanger de Pissila, et ont donné entière 
satisfaction. Un moulin, installé à Pissila pour 
produire de la farine de niébé, est prêt à entrer 
en fonctionnement. Cela offre des perspectives 
intéressantes en termes de débouché pour le 
niébé et d’enrichissement du pain en protéines.



En 2018 les indicateurs sont tous 
en légère augmentation :
l  2 694 producteurs,
l  2 254 ha cultivés prévus, mais seulement
1 731 ha réalisés.
l  Rendement moyen : 256 kg/ha,
l  Vente 449 T,
l  Prix à la collecte : 99 cts d’€/kg (650 Fcfa).
l  Soit un CA réalisé par les producteurs de
444 858 € (291 millions de Fcfa).

5

Le projet SERACOM au Burkina Faso
L’ACCIR est partenaire du SERACOM (Service Rural d’Approvisionnement 
et de Commercialisation) dans le développement de la filière sésame 
biologique depuis 2010. 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.

« Malgré les difficultés au niveau sécuritaire ayant entrainé le non-respect de certains engagements, la 
mise en oeuvre des activités a permis d’atteindre un certain nombre de résultats en 2018 :
- L’accompagnement de plus 3000 producteurs dont 1200 femmes, organisés en 190 Groupes de 
Confiance, autour des productions agricoles du sésame bio, du niébé et des céréales.
- La collecte et la commercialisation de 449 tonnes de sésame bio soit + 58 tonnes par rapport à 2017.
- L’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages à travers une assistance alimentaire sur la 
période de soudure, en partenariat avec le PAM et Christian AID facilitant ainsi la production agricole.
- Le partenariat avec la FAO a contribué à l’amélioration de la production et de la sécurité alimentaire 
des populations bénéficiaires des projets. »

Ousmane DAO, 
directeur du SERACOM
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Le projet Goéma au Burkina Faso
A GOEMA, la campagne agricole de 2018 a été marquée par une abon-
dance pluviométrique qui a redonné le sourire aux agriculteurs après la 
mauvaise saison pluvieuse de 2017. Cette année 2018 qui marque les 
10 ans de l’association TENKEEGA et de la ferme pilote de Goéma, a été 
mise à profit comme les années précédentes pour apporter des solu-
tions efficaces afin de réduire la vulnérabilité des agriculteurs face aux 
caprices pluviométriques et à la dégradation des terres. La pépinière, 
les champs d’essais et le jardin pluvial ont été très actifs pour valoriser 
davantage le bocage.

Les champs expérimentaux
Le sarclage localisé a été appliqué aux cultures 
de sorgho et de mil. Le rendement du sorgho 
de 2 550 kg/ha est très satisfaisant (1160 kg 
seulement dans les champs villageois). Des 
haricots, arachides, bissap et sésame ont servi 
comme cultures de rotation. Le mung bean (ha-
ricot mungo) a été testé en rotation. Des expé-
riences ont été effectuées pour comparer le zaï 
avec paillage épais et zaï sans paillage.

Le jardin pluvial
Rappelons que les installations de ce jardin (bas-
sins de rétention en eau, impluvium) ont été fi-
nancées les années antérieures par l’ACCIR.
Dès janvier le jardin a été recouvert de pail-
lage épais (40 cm de hauteur). La pluie du 28 
mai (41 mm) a rempli les deux bassins, ce qui 
a permis de faire les repiquages et de semer 
les courgettes, melons, pastèques, concombres 
et gombos. Il y a eu un essai concluant de pro-
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Un point noir : l’Alimentation en eau
Après plusieurs forages infructueux, il n’y a tou-
jours pas d’eau à la Ferme. Certes un forage a 
été créé tout près de celui du village de GOEMA 
mais il se trouve à 1.5 km de la Ferme et ne dé-
bite que 1.5 m3 / heure. Aussi, le projet de pose 
d’une canalisation entre ce forage et la ferme 
et d’un château d’eau près de la pépinière est 
en stand-by. Les fonds versés par l’ACCIR pour 
ce projet sont donc toujours sur le compte de 
Terre Verte, dans l’attente d’une réalisation ad 

Les 10 ans de la Ferme
Nous ne pouvons terminer ce rapport sans évo-
quer les 10 ans de la Ferme. L’ACCIR, n’ayant pu 
se rendre sur place pour fêter l’événement, a 
quand même voulu marquer sa « présence » en 
finançant des lots récompensant les meilleurs 
paysans.

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

duction de souchets, taros et de patates douces 
(chair orange et chair blanche). Les feuilles de 
Moringa sont récoltées, séchées, transformées 
en poudre puis mises en emballage pour vente 
dans un Centre de Récupération pour Enfants 
(CREN : Centre de Récupération et d’Education 
Nutritionnelle).
Afin de développer cette activité de séchage, 

un nouveau bâtiment proche du jardin et de la 
pépinière a commencé à émerger courant 2018. 
Financé par l’ACCIR à hauteur de 5 560 €, ce bâti-
ment de 80 m² servira à la fois pour la pépinière 
comme embarcadère lors des campagnes de re-
boisement et comme aire de séchage du jardin. 

Fin 2018, il restait à faire le tôlage et les finitions.

hoc. Une nouvelle Entreprise de forage doit 
être diligentée sous peu pour faire un dernier 
essai dans une zone non encore explorée dans 
l’enceinte du périmètre de la Ferme…

Avec la montée en puissance de la pépinière 
et vu les projets de périmètres à venir, cette 
problématique de l’approvisionnement en eau 
devient plus que cruciale. Au risque de devoir 
recourir, comme cette année, à de l’approvi-
sionnement par camion-citerne ou assimilé !!!



La formation et l’insertion
au Sénégal

Réussir autrement

En 2018

Avec ses partenaires, l’UNMFREO, la Fédération 
des Maisons Familiales Rurales Grand Est, la 
Fondation des MFR Monde et le CCFD/Terre 
solidaire, l'ACCIR soutient le renouveau des 
MFR du Sénégal dans la formation initiale des 
jeunes ruraux. En 2018, l'ACCIR s'est de nouveau 
investie dans l'installation des jeunes après leur 
formation.
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l 7 MFR accompagnées 
l 172 jeunes formés dont 91 jeunes femmes
l 743 bénéficiaires en formation continue dont 573 
femmes

« Ma mission est de former les jeunes en 
maraîchage. Les apprentissages s'inscrivent 
dans une démarche qui part des réalités ob-
servées et valorise les savoir-faire locaux. Les 
jeunes sont les vecteurs du changement et de 
l'innovation au sein du territoire. »

« L'ACCIR vous aide à démarrer un projet. Je 
vous encourage à réussir, à vous agrandir, à 
accéder à l'autonomie et à ne plus dépendre 
des autres ; c'est ça le développement. »

Saër Gueye,
Directeur de la MF de Potou

Le Maire-adjoint de Mako

L'insertion des jeunes
l  À Potou, 7 jeunes ont commencé à récol-
ter sur les périmètres maraîchers équipés de 
pompes et de tuyaux de micro-arrosage.
l À Mako, 14 jeunes apiculteurs ont installé 
chacun 2 ruches Kenyanes en plus des ruches 
traditionnelles dans des périmètres forestiers 
attribués par la mairie.

Perspectives 2019
30 femmes réparties sur 4 villages vont construire 
4 poulaillers collectifs, équipés de kits solaires. 
La gestion sera collective et les gains vont abonder 
une caisse de prévoyance sous tutelle de la MF.



Echange entre JA du Togo
et du Sénégal

Cette mission avait pour objectifs de :
l Échanger sur les problématiques spécifiques 
aux paysans notamment les jeunes
l Échanger sur la formation des jeunes agricul-
teurs en vue de faciliter leur installation
l Visiter quelques fermes/exploitations agroé-
cologiques de la région

Pour atteindre ces objectifs, la mission a alterné 
les échanges de groupe avec des membres 
de la MFR de Thionck Essyl, de l’Association 
Nationale des MFR du Sénégal, de l’Association 
des Jeunes Agriculteurs de Casamance, ainsi que 
des membres du Conseil National de Concer-
tation Rurale, et les visites de terrain.
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« Je suis vraiment satisfait de notre mission 
en Casamance. Ce voyage nous a vraiment 
éclairés et réconfortés dans notre démarche 
non seulement pour la création des fermes 
écoles agroécologiques afin d'accompagner 
les jeunes en formation puis à l’installation 
mais aussi pour la mise en place d'un cadre 
de concertation entre acteurs afin de dé-
fendre les intérêts des jeunes agriculteurs. 
Nos sincères remerciements à nos parte-
naires ACCIR, GESCOD et Afdi Lorraine pour 
nous avoir permis d’effectuer cette mission. »

ISSIFOU Aboulaye,
Président du conseil d’administration 

du REJEPPAT RC

Une équipe du REJEPPAT-RC (Réseau des Jeunes Producteurs et Pro-
fessionnels Agricoles du Togo Région Centrale) s’est rendue chez ses 
homologues de Casamance en octobre 2018.



Le projet Togo-Bénin
Développement des pratiques agro-écologiques au profit des populations 
rurales de la Région Centrale au Togo et des Départements du Borgou 
et de l’Alibori au Bénin

Ce programme a pour objectif de contribuer à 
l’amélioration de façon durable des conditions 
de vie des populations rurales de la Région 
Centrale au Togo et des Départements du 
Borgou et de l’Alibori au Bénin, à l’amélioration 
des conditions de production, de conserva-
tion et de commercialisation du niébé tout 
en prenant en compte la gestion durable des 
ressources naturelles et la restauration de la 
fertilité des sols.

L’appui-conseil en faveur des coopératives de 
producteurs est assuré par le recrutement de 
deux chargés de suivi.
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Action 1 - Développement de la
filière soja conventionnel et bio
l 594 producteurs sont impliqués. Ils sont tous 
organisés en coopératives.
l 20 séances de campagne de sensibilisation 
sont organisées.
l Fourniture par le projet de semences améliorées 
produites sur place
10 batteuses ont été achetées au Togo et 10 au 
Bénin par le projet pour permettre une com-
mercialisation sur place. Les batteuses sont 
fabriquées au Togo. La batteuse est louée par la 
coopérative aux agriculteurs.
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greffage et surgreffage de l’anacardier.
l 30 000 plants ont été distribués aux producteurs.

Action 5 - Conduite d’essais de res-
tauration de la fertilité des sols à 
base de Mucuna

Cette action expérimentale vise à mesurer l’effet 
restaurateur de la fertilité des sols par l’enfouis-
sement 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 échantil-
lon de producteurs de graines de mucuna. Les 
essais sont supervisés localement par l’équipe 
de GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopéra-
tions pour le Développement).
l 4ha d’expérimentation et 35 producteurs for-
més sur la conduite du dispositif expérimental.
l Les animaux divaguent dans les parcelles et 
broutent les jeunes pousses. Aussi cette culture 
ne profite pas à la restructuration des sols.

Action transversale : l’appui aux 
coopératives

Coopératives au Togo :
l Deux coopératives fonctionnent bien, Blitta 
et Tchamba. Elles sont en grande partie auto-
nomes, démocratiques et apportent de réels 
services aux producteurs membres.
l Les coopératives de Tchaoudjo et Sotouboua, 
par contre, fonctionnent mal. Un « audit » ap-
profondi avec les responsables de ces deux 
coopératives semble nécessaire pour identifier 
les causes de ce mauvais fonctionnement, pro-
poser des solutions et un appui adapté.

Coopératives au Bénin :
l Ici aussi elles apportent des services aux pro-
ducteurs membres et des profits sont dé-gagés 
grâce soit à l’exploitation de champs collectifs 
ou à la vente des récoltes.
l Le fonctionnement des coopératives permet 
une démocratie réelle dans les prises de décisions.

l Acquisition de bascules et bâches de séchage 
fournies par le projet.
Le soja bio est payé 350 FCFA/kg contre 200-250 
FCFA/kg pour le conventionnel. Il est destiné à 
l’exportation. Il y a peu d’écart de rendement.

Action 2 - Promotion de la filière 
sésame
l  Culture qui n’existait pas avant 2016.
l   Les semences sont achetées au Burkina par 
le projet.
l  En 2017, 120 producteurs ont commencé la 
culture au Bénin et 188 au Togo.
600 kg/ha en bio et 675 kg/ha en conventionnel.
Togo : 89 ha dont 30 en bio. Bénin : 120 ha dont 
40 en bio.

Action 3 - Renforcement de 
l’encrage de la chaine de valeur 
d’une légumineuse à graines (niébé)
l Les campagnes de sensibilisation sur les 
conditions de production, de conservation et de 
commercialisation du niébé sont organisées.
l L’entreprenariat agricole se développe.
l L’accès facile aux intrants et aux matériels de 
production permet d’améliorer le rendement.
l Au Togo en 2017, 418 producteurs pour une 
surface cultivée de 364 ha (100 ha en 2016).
l La demande est supérieure à l’offre.
l La consommation par l’agriculteur est importante.
l La main d’œuvre n’est pas suffisante pour 
agrandir les surfaces cultivées.

Action 4 - Amélioration du matériel 
végétal anacarde au service du 
renforcement de la chaine de valeur 
marché production
l 312 producteurs au Togo pour 232 ha et 255 
producteurs au Bénin pour 235 ha
l Des formations ont été organisées sur le fonc-
tionnement des coopératives, le greffage et 
surgreffage de l’anacardier.
l Pour les producteurs du Bénin : visites au Togo, 



12

Le projet URCAK au Mali
L’Union Régionale des Coopératives Agricoles de Kayes

Rappel sur la création
des coopératives au Mali
Depuis les années 80 les unités de production 
dans la région de Kayes se sont organisées en 
coopératives. Les enjeux étaient d’atteindre 
l’autosuffisance alimentaire dans cette région 
en facilitant l’accès aux intrants pour les paysans 
et en les formant pour mieux produire et mieux 
commercialiser.
A long terme, le but est de contribuer au déve-
loppement socio-économique de la région et 
freiner l’émigration.

Depuis 40 ans l’ACCIR soutient le projet de 
l’URCAK au Mali.

Les actions soutenues
par l’ACCIR en 2018
A la suite de l’évaluation réalisée en 2017, l’URCAK 

a décidé d’aller à la rencontre de tous les coo-
pérateurs et des acteurs institutionnels (maires, 
chefs traditionnels, …).
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de découvrir toute une diversité de problèmes 
qui empêchent les groupements féminins de 
fonctionner efficacement.

Les réflexions ont porté sur la recherche de 
voies et moyens pour permettre aux structures 
de base et à l’URCAK de prendre en charge de 
façon autonome le financement de leur fonc-
tionnement.

La mise en place de commissions de suivi dans 
les communes visitées (avec l’aide de la Radio 
Rurale au niveau de la médiatisation) permettra 
de renforcer les initiatives constructives que 
nous avons pu dégager à l’issue des différents 
débats réalisés dans les communes de la zone 
d’intervention de l’URCAK. »

L’ACCIR souhaite bonne continuation à l’UR-
CAK pour les services qu’elle apporte aux 
paysannes et paysans de la région de Kayes 
dans un pays actuellement déstabilisé par des 
conflits.

Le but étant de lister les freins au fonctionnement 
de l’URCAK et de trouver des solutions de façon 
collégiale. L’ACCIR a financé l’organisation de 
ces rencontres.

Voici la conclusion des membres du bureau 
de l’URCAK sur les actions menées en 2018 :

« Lors de la réalisation de ces débats commu-
nautaires dans la zone d’intervention de l’URCAK, 
les échanges nous ont permis de démontrer 
l’importance de la pratique du maraichage 
et des activités génératrices de revenu. Nous 
avons également compris que les acteurs à la 
base sont convaincus que ces activités permettent 
de réduire les mouvements d’exode et 
d’émigration.

A la différence des tournées d’information et 
de sensibilisation réalisées chaque année, cette 
nouvelle approche nous a donné l’opportunité 
d’échanger directement avec un plus grand 
nombre d’acteurs à la base. Cela nous a permis 
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Les actions Nord :
sensibilisation et solidarité

Festisol les 24 et 25 novembre
à Châlons-en-Champagne
Dans le cadre du Festisol, l’ACCIR a participé 
à la 6ème édition du week-end organisé par le 
Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité 
Internationale.

Le thème était « Les routes du développement ». 
Près de 450 personnes ont découvert les 10 
associations du Collectif.

La Quinzaine de l’ACCIR
L’ACCIR a lancé en 2018 cette nouvelle mani-
festation pour aller à la rencontre des adhérents 
et parler des projets sou-tenus à travers le 
1000ème… Le témoignage d’un acteur du Sud 
nous semblait le plus approprié pour partager 
ce qui se fait au Sud, ce que l’ACCIR y fait, et des 
avancées réalisées.

Ousmane Dao, Directeur du SERACOM (Service 
rural d'approvisionnement et de commercia-
lisation), au nord du Burkina, est donc venu 
échanger sur le travail qu’il réalise auprès 
de groupements de producteurs de sésame 
biologique dans la région du Soum. Il a parti-
cipé à 5 rencontres avec des coopératives de la 
région et il a été accueilli lors d’un conseil de la 
FDSEA de la Marne.

La sensibilisation en milieu scolaire 
avec le festival ALIMENTERRE
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.

L’ACCIR était la coordination du festival pour le 
territoire champardennais jusqu’en décembre 
dernier. L’objectif du festival est de promouvoir 
le droit à l’alimentation pour tous. Il est pro-
grammé par le Comité Français pour la 
Solidarité Internationale avec le soutien financier 
de l’Agence Française de Développement.

« Durant mon séjour en France dans la région 
de Chalons en Champagne du 30 Octobre au 
11 Novembre 2018, sur invitation de l’ACCIR, 
nous avons eu des échanges avec un certain 
nombre de coopératives agricoles partenaires 
de l’association : la Scara, Novagrain, la 
coopérative d’Esternay, Juniville et Vivescia. 
Ces échanges m’ont permis entre autres : de 
voir l’intérêt des membres des coopératives 
et de leur personnel au mode d’organisation, 
de production et de commercialisation 
du sésame bio promu par le SERACOM avec 
l’accompagnement de l’ACCIR depuis 2010.
J’ai également pu constater que bien que les 
contextes soient différents, le milieu agri-
cole a les mêmes préoccupations face aux 
aléas climatiques, aux prix des produits 
agricoles, … »

Ousmane DAO,
Directeur du Seracom
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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, Cristal Union, Luzéal et la CCI Marne 
en Champagne. Un grand merci aux agricul-
teurs qui con-sacrent du temps et de l’énergie 
à cette action. Les fonds sont affectés au projet 
au Togo/Bénin.

Courir pour l’ACCIR…
Pour la 4ème année consécutive, le semi-mara-
thon 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 Be-
taseed de reverser 600 € à l’ACCIR.

En 2018
l 1.480 spectateurs
l 25 séances grand public et scolaire
l 7 projections co-organisées par l’ACCIR
l 2 OPA co-organisatrices
l 1 partenaire Africain invité

L’ACCIR est intervenue dans 4 lycées agri-
coles du territoire afin de sensibiliser les 
élèves à l’agriculture des pays du Sud.

Dans le cadre du Festisol en partenariat 
avec le Collectif Cités en Champagne :

l 1 intervention auprès de 70 élèves de 1ère 
au lycée Bayen à Châlons-en-Champagne

l 1 intervention auprès d’une vingtaine 
d’élèves du lycée Oehmichen à Châlons-en-
Champagne
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Compte de résultat 2018
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Produits financiers
Subventions
Dons et cotisations
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104 728

109 046

2 7453174

56 892

15357

4 200

6 130 8 948

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.

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 
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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de 56.892 €.

Le budget de l’exercice 2018 est de 197.049,73 € soit une baisse de 3.7%. Il permet d’accompagner 7 
projets dans 5 pays et mener des actions de sensibilisation et d’information sur le territoire.
Le budget de fonctionnement représente 30% du budget global (en hausse de 6.7%), les actions Nord 
20% soit une baisse de 2% (compte tenu de l’embauche sur 8 mois d’une personne en contrat de 
qualification pour travailler sur la communication) et les actions Sud 50% soit une hausse de 8.5% 
expliquée par une hausse de 2% des appuis au Sénégal et de 2.5% liée au voyage d’étude de Jeunes 
Agriculteurs du Togo en visite aux MFR du Sénégal.
Le millième est en hausse de + 24% par rapport à 2017. L’ACCIR avait perçu en 2017 un don excep-
tionnel de 56.892 €, ce non renouvellement explique la baisse significative des ressources.
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Salaires et charges 14 151,45          Millième 134 997,01        

Loyer 5 449,60            Céréales 110 347,22       

Prestations comptables 2 316,00            Betteraves 23 166,59         

Assurances 2 352,05            Viticole 1 483,20           

Déplacements 219,64               Opération les Sohettes 6 603,77            

Bureau 4 051,16            Opération la Croix Blandin

Frais bancaires 771,32               Dons et cotisations 6 644,40            

Assemblée Générale 4 882,67            Produits financiers 8 442,82            

AFDI 568,07               Divers 70,08                 

Charges exceptionnelles 5 786,19            Produit exceptionnel 7 352,00            

Dotations aux amortissements 449,97               

Impôts 1 565,00            

Bénévolat 25 760,53          Bénévolat 25 760,53          

TOTAL I 68 323,65          189 870,61        

Salaires et charges 32 640,53          Subvention CFSI Festival ALIMENTERRE 1 280,00            

Bulletin d'information 8 532,54            Subvention Contrat pro 460,00               

Festival ALIMENTERRE 1 688,91            Remboursement collectif SSI 67,12                 

QUINZAINE 3 275,87            Subvention AFDI 5 372,00            

Animation/Communication 933,04               

TOTAL II 47 070,89          7 179,12            

Salaires et charges 9 825,24            

Burkina Faso 45 660,92          

Appuis aux projets 17,63                 

Projet Niébé Kaya 14 769,39         

Projet Siatol 41,30                 

Projet ferme pilote Goéma 12 501,30         

Projet Sésame SERACOM 18 331,30         

Mali 9 082,60            

Projet Urcak 9 082,60           

Sénégal 23 941,99          

Appuis aux projets

Programme PROMOUV

Animateur national

Accompagnement des jeunes formés

Prêt alvéoles

Togo/Bénin 25 116,58          

Projet Togo 5 116,58            

Projet Bénin 20 000,00          

TOTAL III 113 627,33        -                       

RESULTAT DEFICITAIRE 31 972,14 -         

TOTAL GENERAL 197 049,73        197 049,73        

300 - FONCTIONNEMENT

315 - ACTIONS NORD

320 - ACTIONS SUD

COMPTE DE RESULTAT 2018
CHARGES PRODUITS
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Accir : 7 Projets / 5 Pays

Nos partenaires
Les coopératives collectant le millième

Nos partenaires sur les projets au Sud

Nos partenaires sur le territoire



La gouvernance 
de l’ACCIR

l 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 Catherine GIMONNET pour la Communication
l 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 Jean-Louis GARNOTEL et Virginie CARLU

pour le projet niébé au Burkina
l Nicolas WARNIER pour le SERACOM
l Anne-Marie WARZEE pour le Sénégal 
l Jennifer MILON, coordinatrice

Remplacée depuis avril 2019 par
Louise Lacuisse-Collard

Le Conseil d’Administration
en 2018

Les responsables des projets 
en 2018
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