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Ce début d’année 2022 a été marqué par un
retour sur le terrain en Afrique pour l’Accir
et nous nous en réjouissons ! Après 2 ans 
d’échanges à distance, nous avons enfin pu 
nous rendre au Burkina Faso et au Sénégal
auprès de nos partenaires.

Malheureusement les contraintes sanitaires liées 
au covid nous ont contraints à reporter 2 voyages 
prévus, au Togo et au Rwanda.

Malgré un contexte politique instable dans 
certains pays d’Afrique, au Burkina Faso parti-
culièrement, où le gouvernement a été renversé 
récemment, l’Accir poursuit ses activités auprès 
des agriculteurs dans le respect de règles de 
sécurité strictes. Ainsi, la mission au Burkina Faso 
a pu se dérouler, sereinement, autour de la 
capitale Ouagadougou.

Les échanges sur place et les visites sur le 
terrain sont essentiels au suivi des projets mais il 

De retour sur le terrain
Édito

est évident qu’ils ne sauraient mettre en cause la 
sécurité des participants aux missions, qu’il s’agisse 
des bénévoles engagés de l’Accir ou de nos 
partenaires africains.

Le mandat de l’Accir est clair : apporter un appui 
technique aux populations pour les aider à se 
développer et vivre mieux de leurs productions. 
Cela est d’autant plus vrai et plus utile dans un 
contexte troublé.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie nous rappelle 
d’ailleurs combien la situation d’un pays peut être 
fragile et combien il est important de rester en 
contact avec les populations.

Soutenir un projet est essentiel mais comprendre 
le pays où l’on intervient l’est tout autant, vous le 
découvrirez au fil de ces pages.
Bonne lecture !

Catherine GIMONNET,
Delphine COYON.
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Partenaire de l’association Fert(1) d’organisations 
de producteurs de niébé, dans la Province du San-
matenga depuis plusieurs années, l’Accir n’était plus 
allée en mission au Burkina depuis 2018 pour des 
raisons sécuritaires. Notre partenariat avec les pro-
ducteurs s’est poursuivi malgré tout et nous avons 
décidé de participer, en janvier, à une mission com-
mune au Burkina Faso avec l’association Fert.

Des partenariats
Nos actions, orientées au départ exclusivement 
vers les organisations de producteurs de niébé, une 
légumineuse à graines destinée à l’alimentation hu-
maine, se sont diversifiées, à partir de 2018, vers des 
partenariats avec des organisations de producteurs 
maraîchers. Ces organisations paysannes sont 
toutes passées sous statut coopératives, Scoops 
(Société coopérative simplifiée) ces dernières an-
nées, l’Etat burkinabé ayant, dans le cadre de la 
loi Ohada (Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires) commune à plusieurs 
pays d’Afrique de l’Ouest, imposé le passage en 
coopératives à toutes les organisations paysannes, 
à compter de janvier 2019.

Partage d’expériences
La mission avait pour objectifs principaux :

Une mission enrichissante 
au Burkina Faso

BURKINA FASO

En janvier, l’Accir est allée à la rencontre des Scoops au Burkina Faso. Retour sur ce 
voyage marqué par de nombreux échanges et partages d’expériences.

l de rencontrer les coopératives partenaires et
d’échanger avec elles sur leur fonctionnement, les 
activités conduites, les difficultés rencontrées et 
les perspectives,

l de partager les expériences des coopératives
françaises et burkinabé, notamment sur les ques-
tions de gouvernance, de conseil agronomique et 
d’utilisation de matériel agricole en commun.

Une rencontre étonnante
Nous avons pu rencontrer des coopératives de la 
Région Centre, dans un périmètre de 40 km autour 
de Ouagadougou, dont trois coopératives maraî-
chères (Boulmiougou, Koubri et Pabré) et deux coo-
pératives niébé (Komsilga et Pabré).

Nous étions attendus, lors de ces rencontres, par 
20 à 30 membres des coopératives, hommes et 
femmes pour les coopératives maraîchères et 
femmes uniquement pour les coopératives niébé, 
coopératives créées et gérées par des femmes.

La présentation des coopératives par les respon-
sables (président, secrétaire général, trésorier), à 
partir de tableaux préparés avec l’aide des conseillers 
Fert, fut suivie d’échanges très riches et de visites sur 
le terrain.

L’Accir a rencontré la Scoops niébé de Komsilga.
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Jean-Louis Garnotel,
Membre de la Commission Burkina
Membre du Conseil d’administration de l’Accir

(1) Association de coopération internationale pour le développement agricole, partenaire des 
organisations céréalières françaises.

Visite du site maraîcher de Boulmiougou.

Découverte des Cuma
Compte tenu des problèmes d’insécurité nous 
n’avons pas pu nous rendre dans la région nord 
du pays pour y rencontrer les coopératives parte-
naires historiques du projet niébé (Pissila, Dablo 
et Pensa), mais nous avons pu retrouver des 
représentants de chacune de ces coopératives à 
Ouagadougou, lors de la journée regroupant les 
12 coopératives associées au projet. Cette journée 
fut consacrée aux échanges entre coopératives, 
avec la mission, et à la présentation des Cuma, 
telles qu’elles fonctionnent en France. Les coopéra-
tives ayant fait l’acquisition de matériel de battage 
avaient, en effet, émis le souhait de découvrir le 
fonctionnement des Cuma chez nous.

Un lien fort
Cette mission commune Fert-Accir fut particulière 
en raison du contexte sanitaire d’une part, et sécuritaire 
d’autre part. En dépit de l’insécurité dans la zone 
nord, l’Accir comme Fert, tiennent à maintenir le lien 
avec ces coopératives du nord et, si nécessaire, 
apporter une aide aux producteurs déplacés.
Très bien préparée par l’équipe Fert et les coopéra-
tives, la mission nous a permis de mieux appréhender 

le projet tel qu’il fonctionne aujourd’hui et de mieux 
connaître les organisations de producteurs de la 
Région Centre, impliquées dans le maraîchage ou 
la production de niébé. Cette mission fut très enri-
chissante pour l’Accir et, nous l’espérons, pour les 
coopératives partenaires et leurs adhérents.

D
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TE Situation alarmante au nord Burkina
Pendant que le monde a les yeux rivés sur l’Europe de l’Est, la situation au nord Burkina dans la région de 
Djibo se dégrade encore.

Témoignage récent d’Ousmane DAO, Directeur du SERACOM (*) et partenaire historique de l’Accir :
« La situation chez nous est vraiment très critique depuis le début de l’année 2022 mais depuis un mois 
c’est une catastrophe humanitaire avec le blocus de la ville de Djibo et le sabotage des points d’eau 
autour de la ville.  Nous sommes très impactés par cette situation car le certificat bio de la coopérative 
est suspendu. Mais plus grave encore : tout le sésame collecté est stocké dans les magasins à Djibo et 
risque d’être perdu. Au niveau de ma famille, nous sommes aussi menacés de quitter nos maisons ».

(*) SERACOM est une entreprise de commercialisation et de transformation de sésame bio située à Djibo dans la zone sahélienne.

Djibo
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Mission au Sénégal : du nord au sud
SÉNÉGAL

Trois ans se sont écoulés depuis la dernière mission. Les bénévoles de l’Accir se sont rendus 
au Sénégal en janvier à Potou et à Oukout. Des projets similaires mais à des degrés 
d’aboutissement différents. Explications…

L’Accir soutient deux projets de jeunes installés en ma-
raîchage à la suite d’une formation reçue dans une MFR 
(Maison Familiale Rurale) : à Potou (au nord) et à Ou-
kout (Casamance). 

A Potou, 14 jeunes maraîchers sont installés depuis 
2018. On y trouve : oignons, piments, aubergines, ca-
rottes, choux, navets, salades, gombos, manioc, cumin 
et tomates principalement. Les parcelles exploitées 
vont de 0,5ha à 1ha30.

Sur place on constate rapidement que la formation re-
çue a porté ses fruits : les périmètres maraîchers sont 
bien tenus et fonctionnels. Chaque parcelle possède 
son puits et sa pompe. La formation leur a également 
appris à gérer leur exploitation avec un module dédié à 
la gestion financière.

Pour les grandes parcelles la main d’œuvre familiale 
est très présente. Ainsi un jeune exploitant seul choi-
sira d’implanter des cultures peu gourmandes en main 
d’œuvre telles que le gombo, le manioc ou le cumin par 
exemple.

A Oukout, en Casamance, mêmes cultures, situation 
différente : les jeunes installés en maraîchage sont en-
core en phase de « rodage » et achèvent leur première 
année d’exploitation. Les premières ventes ont eu lieu 
récemment. Les périmètres sont clos, les puits creu-
sés. Prochaine étape : installer les pompes et mesurer 
la consommation d’eau sur la surface mise en culture. 
Des jeunes motivés qui ont encore besoin d’expérience 
et d’accompagnement pour mener à bien leur projet.  

PROJETS MARAICHAGE

La MFR de Oukout avait sollicité l’Accir en 2021 pour 
accompagner un projet de jeunes souhaitant 
s’installer en élevage porcin. Difficile d’étudier et de 
valider un projet sans aller sur place. La mission a 
donc rencontré ces 5 jeunes et leurs familles pour 
préciser les contours du projet.

Nous avons rapidement compris que le projet en 
l’état n’est pas suffisamment abouti. De nombreux 
points restent à préciser pour qu’il puisse être 
soutenu par l’Accir. Un renforcement de compétences 
techniques et économiques, qui pourrait être financé 
par l’Accir, leur permettra de nous soumettre un 
projet plus abouti d’ici quelques temps, n’en doutons 
pas ! C’est aussi ça l’accompagnement de l’Accir :  
évaluer la viabilité d’un projet.

PROJET D’ÉLEVAGE PORCIN

POTOU
Il y a à Potou, un ensemble d’éléments favorables 
pour une installation réussie : une formation 
complète, des jeunes motivés et un contexte géo-
graphique facilitant.

Potou est un « carrefour » stratégique situé entre 
Saint-Louis et Dakar. Son climat océanique donc 
tempéré et des nappes phréatiques en font une 
région très favorable au maraîchage. Les débou-
chés sont très nombreux : les marchés de Dakar, 
Thiès, Saint-Louis et la Mauritanie, (voire même 
la France pour les haricots verts). Une fois par 
semaine, les producteurs des villages des dunes 
venus en charrette avec leurs marchandises et les 
grossistes s’y retrouvent pour commercer. 
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Rencontre avec l’Union Nationale des MFR du Sénégal, 
partenaire de l’Accir sur ces projets. La présidente, nous 
a rappelé la volonté de poursuivre le travail avec l’Accir 
et a précisé les axes de travail principaux de l’Union : 

- La reconnaissance des formations dispensées dans 
les MFR par l’Etat ;
- La montée en compétences des formateurs des 
MFR ;
- La mise à niveau des différentes MFR (formations 
équitables)

Un responsable pédagogique a récemment été 
recruté, gage d’un réel engagement de leur part. (Pour 
mémoire, l’Accir se concentre sur l’installation des 
jeunes après la formation assurée par les MFR).

PERSPECTIVES

OUKOUT ET LA CASAMANCE

La Casamance, est enclavée entre la Guinée Bissau et la Gambie. Le pont Sénégambie, mis en service en 
2019, évite maintenant de faire le détour par le sud-est ou d’attendre des heures pour traverser avec le bac.

Connue des touristes pour leur arrivée à l’aéroport de Ziguinchor et les séjours à Cap Skiring au bord de 
l’Atlantique, cette région possède des paysages singuliers de mangroves et forêts, et elle a des atouts 
agricoles : arbres fruitiers, anacardiers, rizières.

Mais cette région est affectée depuis des années par un mouvement indépendantiste (MFDC) soutenu par 
la Guinée. Les conflits, entre l’armée et ce mouvement, l’ont laissée exsangue.
Un accord de paix signé entre Dakar et le MFDC en 2004 n’empêche pas les accrochages multiples, 
alternant périodes de tension et périodes d’accalmie ; en témoignent des incidents qui ont coûté la vie à 
quatre soldats sénégalais en janvier de cette année.
Encore aujourd’hui, des producteurs d’anacarde de la région d’Oukout ne peuvent pas se rendre sur leurs 
parcelles à cause des mines.

D’après le chercheur Jean-Claude Marut, l’état sénégalais considère l’offre économique et le développement 
comme la réponse au principal problème politique posé par le MFDC (JC. Marut ‘’Casamance, les obstacles 
à une paix durable’’).

Delphine Coyon,
Animatrice pour la Commission Sénégal
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La formation au Bénin
Dans les derniers bulletins, nous avons fait la part belle au volet formation des projets que 
nous suivons : maillon essentiel à leur réussite. Sans oublier qu’à chaque contexte et chaque 
public, correspond une formation adaptée ! Donc, au Bénin aussi, pas de projet sans formation.

TOGO-BÉNIN

« Après une année, j’ai remarqué que mes 
voisins sont de grands agriculteurs, mais sans 
organisation. J’ai commencé la sensibilisation 
pour créer une association d’agriculteurs. Le 
GESCOD nous a aidés à mettre en place la 
coopérative dont je suis devenu président.

Claude Meilleur du CRFPS* et Abraham Guère 
(formateur local) nous ont formés à l’organi-
sation et au fonctionnement de la coopérative. 
Plusieurs autres formations ont eu lieu : sur 
le développement des cultures vivrières mais 
aussi sur la gestion collective du matériel 
agricole. J’ai également participé à une ren-
contre d’échanges avec des organisations 
de producteurs au Burkina pour voir leurs 
champs et leurs techniques de travail.  Nous 
avons eu aussi des journées sur le greffage 
de l’anacarde, la vente groupée et le warrantage 
et sur une plante miracle : l’Artemisia.

L’an passé, nous avions aussi deux champs 
écoles de 50 ares sur le sésame et le niébé. 
Le technicien du GESCOD était chargé de 
nous montrer les stratégies de travail sur 
ces filières. Il est toujours à nos côtés pour 
la réussite. Et actuellement, nous suivons 
des cours d’alphabétisation ». 

Amadou,
51 ans, agriculteur au Bénin sur 7ha.

- Traditionnellement par le chef d’exploitation qui
transmet son savoir ; 

- Par une formation initiale classique diplômante
ou qualifiante (réservée à la population alphabé-
tisée : 45% en moyenne, 65% chez les 15-24 ans) 

- ou bien par une formation professionnelle
continue.

Au Bénin, la formation agricole et rurale dépend de 
trois ministères :

- le ministère de l’Enseignement secondaire et
technique (pour les 10 lycées agricoles) ;

- le ministère de l’Agriculture pour le conseil
agricole ;

- le Ministère de l’Enseignement supérieur pour les
universités.

Des initiatives privées viennent en complément de
l’Etat : ONG, associations ou individus. Elles s’adressent 
essentiellement aux populations non alphabétisées 
et en difficultés n’ayant pas accès aux formations 
diplômantes. L’Etat s’emploie à les intégrer dans le 
système national de certification.

TROIS MODES D’ACQUISITION

TÉMOIGNAGE

TROIS MINISTÈRES AUX MANETTES

UN COMPLÉMENT

Après une scolarité de base, Amadou a 
commencé l’agriculture chez ses parents
sans formation et a bénéficié du projet 
cofinancé par l’ACCIR et le GESCOD*.

Un exemple de la mixité des modes
de formation avec Amadou

des diplômés des écoles 
s’installent en agriculture,
soit 2000/an, pour un 

besoin de renouvellement des générations de 
40000.

10%
On estime que

*GESCOD : Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement
*CRFPS : Comité Régional de Formation et de Promotion Sociale
Warrantage : un système au service du financement des producteurs agricoles

https://www.findevgateway.org/fr/guide/2014/01/le-warrantage-un-systeme-au-service-du-fi-
nancement-des-producteurs-agricoles

Artemisia : (ou armoise) utilisée pour ses multiples vertus médicinales.
https://presse.inserm.fr/lartemisia-plante-miracle-vraiment/40111/?

Anacarde :     (Noix de cajou) - Au Bénin, l’anacarde représente le deuxième produit agricole d’expor-
tation après le coton. Les exportations de noix de cajou sont en plein essor, passant de 
36.487 tonnes de noix brutes exportées en 2001 (PAC/DCM/SESP, 2009) à 146.332 tonnes 
en 2011 (ACA, 2012).
-Plus récent :  https://www.youtube.com/watch?v=7KwB6hFoGG0

Patrick Leroy,
Responsable de la Commission Togo Bénin
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La cuisine Sénégalaise
à l’honneur

Le 15 décembre 2021, l’UNESCO a inscrit le thieboudiène au patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité.

Culture

Ceux d’entre nous qui sont allés en immersion dans 
les villages, au sein des MFR savent que le thiébou-
diène est un plat incontournable de la gastronomie 
sénégalaise. Comme pour nos plats traditionnels, 
chaque cuisinière a sa façon de préparer ce plat à 
base de poisson, de riz et agrémenté de légumes 
(chou, aubergines, piment, patate douce, navet). 
Chaque ingrédient est cuit séparément dans le 
bouillon pour garder le meilleur goût et la meilleure 
texture.
La technique qui fait le succès de ce plat est trans-
mise par les mères à leurs filles qui les observent et 
les aident très tôt.

Un plat chargé d’histoire
Le riz est aujourd’hui l’aliment de base des sénégalais, 
il leur a été imposé par les colons pour faire pas-
ser le Sénégal dans une agriculture de rente (ara-
chide) au détriment des céréales locales. Ce riz, au-
jourd’hui encore importé d’Asie est peu onéreux car 
il s’agit d’un sous-produit : les brisures de riz. Un riz 
de qualité est produit en Casamance et au nord, le 
long du fleuve Sénégal, mais son prix de revient est 
trop élevé pour la majorité des familles.
La réputation du thieboudiène a son origine dans 
le quartier populaire des pêcheurs de Saint-Louis ; 
une cuisinière réputée, Penda Mbaye, aurait été ap-
prochée par le gouverneur pour qu’elle cuisine pour 
ses convives.

Une reconnaissance
et une portée politique
Le classement au patrimoine de l’humanité par 
l’UNESCO permet d’assurer la promotion d’un plat 
relégué trop souvent au rang de cuisine pauvre. C’est 
aussi un argument pour le tourisme. A Saint-Louis, 
les pêcheurs constatent la raréfaction du Thiof, le 
poisson blanc le plus utilisé dans cette recette.
Les pêcheurs artisanaux craignent pour la survie de 
leur activité face à la surexploitation des eaux et la 
multiplication des accords d’exploitation dans leurs 
eaux territoriales et cette reconnaissance est 
porteuse d’espoir.

1/ Piler 2 gousses d’ail, 1 feuille de laurier, 1 
bouquet de persil, du sel, du poivre, un petit 
morceau de piment.

2/ Préparer le poisson, le garnir avec la farce.

3/ Faire chauffer l’huile dans une cocotte, y 
jeter les oignons émincés puis le concentré de 
tomates délayé dans un peu d’eau.

4/ Mettre le poisson, ajouter 1 l d’eau et les 
légumes pelés.

5/ Saler, poivrer, laisser cuire 1 h.

6/ Quand les légumes sont cuits, les retirer 
ainsi que le poisson, les maintenir au chaud 
dans un plat.

7/ Cuire le riz dans le bouillon qui reste.
Servir le riz avec l’accompagnement de poisson 
et de légumes.

LE THIEBOUDIÈNE
Préparation pour 6 personnes
- Riz 500 g 
- Poisson blanc entier
- 1 chou vert
- 2 carottes
- Potiron 100 g                           

- 2 aubergines
- 3 navets
- 1 petit piment
- 4 cuillerées d’huile
- 1 oignon

- 1 cuillerée de concentré de tomates, ail, 
laurier, sel, poivre, persil   
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Actualités
COLLAGE BULLETIN AGENDA

INFO PRATIQUE

Ce bulletin est le moyen de vous faire part de 
l’avancée des projets soutenus et suivis par 
l’Accir et de vous faire connaître les pays où 
nous intervenons.

Assemblée Générale :
17 juin 2022 à Châlons

Vous le recevez grâce à quelques volontaires qui se 
retrouvent chaque trimestre pour le mettre sous pli. 
MERCI à ces personnes qui donnent de leur temps.

Si vous aussi, vous souhaitez apporter votre 
soutien à cette action ou à toute autre action de 
l’Accir, contactez-nous.

L’AG de l’Accir se tiendra le 17 juin prochain à 
18h00 à l’épicentre des Saveurs, Complexe agricole 
du Mont-Bernard à Châlons.
Thème : Comment adapter l’offre semencière dans le 
contexte de changement climatique actuel ?

La période des déclarations de revenus approche. 
N’hésitez pas à demander votre reçu fiscal à l’Accir : 
accir@orange.fr

Complexe Agricole du Mont Bernard - Route de Suippes 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE - Tel : 03 26 64 28 58 - E-mail : accir@orange.fr
www.accir.org

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom                                                                        Prénom   
Adresse
Code Postal                Ville  
Email  

Don ponctuel
    Je verse une cotisation annuelle : 30 €
    Je verse un don annuel d’un montant de :

Don régulier
Montant du don :
    10 €             15 €             20 €             25 €             30 €
Fréquence :
    Trimestriel             Semestriel             Annuel

Nom et adresse de l’établissement détenteur du compte

Compte à débiter
Date    Signature

Bénéficiaire :
ACCIR – Complexe Agricole du Mont-Bernard - Route de Suippes
51000 Châlons-en-Champagne

Vous souhaitez soutenir l’Accir
et apporter votre contribution par un don !




