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Comme pour tout un chacun, cette période 
est l’occasion de dresser un bilan de l’année 
écoulée et de préparer celle à venir ! Alors 
très rapidement, 2019 a été riche en évé-
nements pour nous, avec notamment des 
départs et des arrivées dans notre Conseil 
d’Administration, le départ de Jennifer et 
l’arrivée de Louise au poste de Permanente 
de l’ACCIR ; ici comme ailleurs les actions sont 
marquées par les femmes et les hommes !

Nous avons ouvert nos partenariats avec un 
nouveau projet au Rwanda, et rentrons d’un 
voyage découverte dans ce pays. Nous vous en 
parlerons dans le prochain bulletin. Victimes 
d’un succès tant inédit qu’inespéré, nous 
n’avons pu répondre à toutes les demandes. 
Un second (et peut-être un troisième voyage) 
vous seront proposés début 2021. A ce sujet, 
nous invitons les personnes intéressées à se 
faire connaitre dès que possible !

Nous continuons bien évidemment à travailler
avec nos partenaires « historiques » : 3 personnes 
rentrent d’une mission au Togo/Bénin et 
vous livreront le fruit de leur travail dans les
prochaines pages. Une prochaine mission 
partira d’ailleurs dans ces pays dans les 
semaines à venir. 

Notre Commission Sénégal travaille à la 
pérennité d’un partenariat avec les MFR de 
ce pays pour la formation et l’insertion profes-
sionnelle de futurs agriculteurs et s’investit 
dans de nouveaux projets liés à de l’agriculture 

urbaine. La venue d’Oumy SECK en novembre 
dernier a été un moment fort de la vie de notre 
association.

Pour ce qui est du Burkina Faso, nous continuons, 
malgré les problèmes d’insécurité, à correspondre 
avec Ousmane Dao du Seracom, Léocadie 
SARE de Fert pour le projet niébé, Mahamadi 
Sorgho de la ferme de Goema et Henri Girard 
d’AZN et tentons d’envisager ensemble des 
solutions adaptées à la situation.

En résumé, nous continuons notre travail de 
fourmi, mis en œuvre depuis 50 ans déjà, tout 
en le faisant évoluer !

A ce sujet, j’ai été interpelée par l’un de nos
adhérents ; il m’interrogeait à savoir si l’insé-
curité régnante, notamment au Burkina Faso, 
n’allait pas nuire à la pérennité de l’ACCIR… 
Vous l’aurez compris à travers les lignes pré-
cédentes, la réponse est clairement « Non » !
Les difficultés actuelles que rencontrent nos 
homologues renforcent notre motivation à tra-
vailler et échanger avec eux. Soyez cependant 
sûrs que nous ne ferons prendre de risques 
à personne, et que nous n’envoyons des per-
sonnes en mission ou en voyage découverte 
qu’à des endroits qui ne présentent pas de 
dangers.

Pour terminer, nous avons pris plaisir à participer 
aux Assemblées Générales de nos Coopératives. 
En collectant le millième, les coopératives sont 
nos 1ers partenaires et sans elles l’ACCIR n‘exis-
terait pas ! Merci à leurs Présidents pour leur 
implication !

Nous vous invitons d’ores et déjà à fêter avec 
nous les 50 ans de l’Accir le 7 Juin prochain !
En attendant, Bonne Année à tous !

Catherine GIMONNET

Le mot de la Présidente 
Édito



Trois membres de l’Accir se sont rendus en 
mission au Togo puis au Bénin en décembre 
2019 : Odile HUVIER, viticultrice, Présidente 
de la coopérative viticole de Charly sur Marne 
dans l’Aisne, Louise LACUISSE-COLLARD, Coor-
dinatrice de l’Accir et Jean-Louis GARNOTEL, 
membre de la commission Togo. Nous avons 
été accompagnés tout au long de notre 
mission par Hasmiyou FOUSSENI et Mashoudou 
ABOUDOU, délégués Gescod  pour le Togo et 
le Bénin.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’engagement 
de l’Accir aux côtés de Gescod (Grand Est Solidarités 
et Coopérations pour le Développement), dans la 
Région Centrale au Togo, et les départements du 
Borgou et de l’Alibori au Bénin, pour y développer 
la production agricole, en partenariat avec les 
producteurs organisés en coopératives.

Dans le projet 2019, les actions de l’Accir sont 
plus particulièrement centrées, au Togo comme 
au Bénin, sur le fonctionnement des coopératives 
locales, l’appui au développement des productions 
agricoles telles que soja, niébé, sésame, anacarde 
(noix de cajou), l’élevage de petits ruminants 
(chèvres, moutons) et le renforcement du conseil 
technique aux producteurs.

Notre mission de décembre avait pour principal 
objectif de réaliser « un diagnostic organisationnel » 

auprès des coopératives dont le fonctionnement 
laisse à désirer, afin :
• D’identifier, avec les responsables de ces coopé-
ratives, les causes de ce mauvais fonctionnement
• De proposer des solutions et une formation 
adaptée lors de la prochaine mission, prévue en 
février 2020.

La première partie de mission se déroule au 
Togo où nous rencontrons successivement les 
coopératives préfectorales de Sotouboua puis de 
Tchaoudjo. Ces coopératives préfectorales, créées 
entre 2010 et 2012, regroupent des coopératives 
cantonales qui regroupent elles-mêmes des coo-
pératives ou groupements villageois, selon une 
organisation que l’on peut qualifier de pyramidale.

La coopérative de Sotouboua compte 305 
adhérents, dont 112 femmes et la coopérative de 
Tchaoudjo 545 adhérents, dont 65 femmes. Lors 
de nos rencontres, les coopératives sont repré-
sentées chacune par une vingtaine de personnes, 
dont des membres du Conseil d’Administration, 
des membres de coopératives cantonales et des 
membres de coopératives villageoises, avec qui 
nous échangeons sur l’organisation de leurs coo-
pératives, les ressources humaines et financières 
dont elles disposent, les activités conduites et les 
services apportés aux adhérents.

Les producteurs s’expriment longuement, au cours 
des échanges, sur les difficultés rencontrées dans 
la gestion des coopératives, sur leur attachement 
à leur coopérative et leurs besoins de formation 
et d’appui. Nous indiquons, pour notre part, que 
nous sommes disposés à les aider sans, pour autant, 
les assister.

Ces réunions auront été l’occasion, pour les 
membres des coopératives, de s’exprimer 
publiquement. Elles auront parfois créé un 
« choc » bénéfique entre les membres et les diri-
geants, et un espoir de changement, notamment 
chez les plus jeunes.

Après avoir quitté Sokodé au Togo, nous pre-
nons la route pour la région de Parakou au Bénin, 

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

Les actions Sud
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La mission Accir au Togo et Bénin du 1er au 10 décembre 2019
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distante de 270 km, pour y rencontrer cinq coo-
pératives sur deux jours : la coopérative de 
Kpessou-Samari, la coopérative de Sontou et, à 
Marégourou, les coopératives de Moré, Gnanka 
et Morado.

Les coopératives du Bénin ne sont pas organisées 
en coopératives préfectorales, regroupant les 
coopératives cantonales et villageoises comme 
au Togo. Ce sont de petites coopératives locales 
indépendantes. Kpessou-Samari compte 47 adhé-
rents, dont 11 femmes, Sontou, 31 membres dont 
27 femmes, et à Marégourou les 3 coopératives 
représentées comptent chacune respectivement 
53, 16 et 25 membres.

Nous faisons le constat que les coopératives 
rencontrées au Bénin fonctionnent plutôt bien, 
notamment les coopératives de Sontou et Maré-
gourou.

Les activités menées sont centrées sur l’accès aux 
intrants (semences et engrais avec l’aide de 
Gescod) l’appui technique, en faisant appel aux 
techniciens Gescod, le stockage individuel ou 
collectif dans des magasins pour la coop de Moré, 
et la commercialisation groupée de la production.

Les principales faiblesses des coops se situent 
dans les domaines de la gouvernance et de la 
gestion administrative. Les coopératives ont été 
créées au Bénin, avec l’aide d’agents de l’Etat, sous 

statut COOP-CA (Coopérative avec Conseil d’Admi-
nistration), puis abandonnées à leur sort.

L’enregistrement des activités, des comptes, des 
comptes-rendus de réunions est problématique 
pour les membres du CA, peu à l’aise avec l’écriture. 
Le soutien des agents Gescod est nécessaire.

En conclusion, la mission Accir au Togo et Bénin 
s’est bien déroulée. Elle a permis, comme prévu, 
d’effectuer un diagnostic organisationnel de deux 
coopératives du Togo et de cinq coopératives du 
Bénin dont le fonctionnement laisse à désirer.

Nous avons pu, au cours de longs échanges avec 
chacune de ces coopératives découvrir leurs 
caractéristiques, leurs modes de gouvernance, 
leurs activités, et identifier leurs points forts et 
leurs points faibles.

Ce diagnostic devrait permettre de préparer et 
d’assurer, en février 2020, une formation adaptée 
aux besoins de ces coopératives.

Nous tenons à remercier tous les participants à 
cette mission, plus particulièrement les Délégués 
Gescod, Hasmiyou FOUSSENI et Mashoudou 
ABOUDOU, les Chargés de suivi Gescod du Togo, 
Ahmed et Saïd et du Bénin, Fousseni et Damissi, 
ainsi que les nombreux membres des coopératives, 
hommes et femmes, que nous avons rencontrés et 
parfois importunés par nos questions.

Jean-Louis GARNOTEL



La parole à nos partenaires

L’Accir s’est engagée dans un nouveau projet : 
soutenir la végétalisation de la ville de Thiès* 
par le travail et au profit des femmes les plus 
pauvres. Le CEEDD (centre d’écoute et d’enca-
drement pour un développement durable) avait 
contacté l’ACCIR en début d’année pour une 
recherche de partenariat. Parmi les sollicitations 
que l’on reçoit, ce projet a retenu notre attention 
et nous avons invité la présidente Oumy Seck au 
moment du ‘’festival alimenterre’’.

Après ses études en comptabilité, Oumy n’a pas 
trouvé de travail dans ce domaine et a décidé 
de faire du petit commerce sur le marché de 
Thiès. Elle a alors été interpellée par l’extrême 
pauvreté de certaines femmes. Elle s’est inter-
rogée pour cibler les besoins les plus urgents : 
améliorer la nutrition des personnes âgées, des 
femmes enceintes et des enfants de moins de 
5 ans. En 2005, elle a créé une association pour 
former, organiser les femmes par quartier, 
par commune, développer leurs capacités en 
micro-agriculture urbaine et ainsi favoriser leur 
autonomie : « Nos bénéficiaires sont formées à 
chaque étape du processus à des techniques de 
production saine et durable jusqu’à la vente en 
passant par la transformation des produits et la 
gestion financière »

Actuellement près de 400 femmes ont été initiées 
au microjardinage dans des jardins privés (la 
cour de la concession familiale) ou des espaces 
publics. Le micro-jardinage permet à chaque 
famille de cultiver dans un espace restreint 

plusieurs variétés de légumes et plantes 
aromatiques. Une cour non pavée, un toit-ter-
rasse permet d’installer des cultures dans des 
pneus usagés, des récipients en plastique, des 
caisses en bois, garnies de sable et de fumier (les 
familles même en zone urbaine élèvent souvent 
un mouton, quelques volailles). Ces récoltes, 
qui s’adaptent parfaitement aux besoins 
alimentaires des ménages, peuvent être consti-
tuées de salades, choux, gombos, aubergines, 
menthe, basilic… La vente des excédents des 
récoltes constitue une activité génératrice de 
revenus pour les femmes actives dans ce 
domaine. Cela leur permet ainsi d’améliorer 
leurs conditions de vie et d’assumer plus facile-
ment leurs dépenses quotidiennes.

L’utilisation de l’espace public se fait avec l’ac-
cord des élus et des autorités administratives 
qui font partie du comité de suivi. Lorsqu’un 
terrain est repéré par un groupe de femmes, il 
est nettoyé, aménagé puis cultivé au profit du 
groupe : ce sont des jardins partagés.

Le programme du CEEDD a été soutenu par 
la fondation de France : « Face à la croissance 
rapide des villes et à une demande accrue de la 
part des consommateurs urbains qui modifient 
les rapports ville-campagne, l’agriculture familiale 
renforce déjà dans nombre d’endroits la capacité 
d’un pays ou d’une région à nourrir ses populations 
urbaines par la production locale et le renforcement 
de circuits courts efficients. C’est la question de 
son effet amplificateur qui est à soutenir. »

C’est cet effet amplificateur que l’Accir va 
prendre en charge, en soutenant la mise en 
place de 21 nouveaux jardins collectifs sur 7 
communes (3 communes de Thiès et 4 communes 
de la périphérie) : le budget assurera le salaire 
et les déplacements des formateurs, des assis-
tants 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 assumant 
une partie de leurs dépenses personnelles.
* Thiès : 1,4 million d’habitants, à 70 km à l’est de Dakar
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L’agriculture urbaine au Sénégal

Ce projet concerne les femmes, l’agriculture urbaine qui n’est pas un effet de mode mais un réel 
besoin. S’il vous intéresse, si vous avez envie de le suivre avec nous, contactez Louise.
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Le mois de novembre a été marqué par de 
nombreuses actions Nord à l’ACCIR.

Du 18 au 26 novembre a eu lieu le festival 
ALIMENTERRE qui chaque année, propose 
d’organiser des projections de films permettant 
d’aborder des sujets tels que le développement 
agricole et l’alimentation à travers le monde.

A cette occasion nous avons invité Mme Oumy 
SECK, présentée dans l’article précédent. Elle 
est présidente de CEEDD, une association 
sénégalaise qui travaille sur l’autonomisation 
des femmes notamment grâce à des formations 
en agriculture urbaine.

Oumy connaissait déjà bien le festival ALIMEN-
TERRE et avait d’ailleurs diffusé un film au sein 
de son association avant son arrivée en France. 
L’exercice d’animation et de témoignage a donc 
été aisé pour elle. 

Nous avons ainsi organisé 5 projections : une à 
la coopérative Scara, trois dans des lycées agri-
coles à Ste Maure, St Pouange, et Thillois, et une 
à la MFR de Vertus.

Chaque fois nous avons présenté l’ACCIR, 
le CEEDD, et le travail que nous menons en 
Afrique. Les discussions qui ont eu lieu à la suite 
des projections ont été très riches, notamment 
avec les élèves que Oumy a su impliquer et faire 
participer.

Merci à toutes ces structures qui nous ont reçus, 
aux professeurs et président de coopérative, 
nous vous donnons rendez-vous l’année pro-
chaine ! 

SUR LE TERRITOIRE

Les actions Nord

Le week-end des 23 et 24 novembre nous avons 
participé à Châlons-en-Champagne au Festival 
des Solidarités (Festisol) avec le Collectif Cités 
en Champagne pour la Solidarité Internationale. 
Nous étions présents à l’Abbaye de Vinetz pour 
un moment d’échange avec les autres asso-
ciations chalonnaises et de sensibilisation aux 
thématiques de la solidarité internationale 
auprès du public présent.

Le dimanche nous avons coorganisé une confé-
rence sur le thème « agriculture, alimentation 
et santé » autour du film « Les cantines scolaires 
de la région de Dakar » de Dominique GUÉLETTE 
(2018). Jean François GASCON, chargé du projet 
Rwanda à l’ACCIR, est intervenu pour partager 
son expérience dans ce pays. Bernard Leclerc, 
membre de la commission Rwanda, et Oumy 
Seck ont également apporté leurs témoignages.

Le dimanche 20 octobre une équipe réunie 
par BETASEED a participé au marathon RUN IN 
REIMS au profit de l’ACCIR. Un grand merci aux 
organisateurs et à tous les participants qui ont 
permis de récolter des fonds au profit de nos 
projets !



Du côté des adhérents
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Parole d’adhérents et de partenaires

Témoignage d’Odile Huvier, viticultrice en 
Champagne, présidente de coopérative, de 
retour de mission au Togo et au Bénin

6800 kilomètres pour découvrir une autre agriculture 
productrice de manioc, de sésame, d’igname, de 
riz, de coton, de niébé, d’ananas ; d’arbres, avec 
ou sans fruit à cette époque de l’année, anacardier, 
karité, cocotier, tek, manguier, bananier, baobab… 
J’ai vu le travail du sol avec la daba, je n’ai pas 
vu de traction animale, entraperçu un Massey au 
Bénin identique au tracteur de mon père dans les 
années 70. 

J’ai rencontré des paysannes et des paysans, 
comme moi, ayant envie de travailler ensemble 
dans des coopératives. 

J’ai vu aussi Jean-Louis déguster un ragout d’agouti, 
cet énorme et rebutant rongeur que des vendeurs 
exhibaient le long de la grande route entre Parakou 
et Cotonou. 

J’ai rencontré Hasmiyou et  Mashoudou, ambassa-
deurs exemplaires et hommes intelligents qui ont 
choisi de mettre leurs compétences au service du 
développement de leurs pays respectifs, le Togo et 
le Bénin. 

Merci à l’ACCIR de m’avoir fait confiance.

Christophe Maréchaux, agriculteur à Champigny, 
a récemment fait un don exceptionnel à l’ACCIR. 
Toute l’équipe de l’association tient sincèrement 
à le remercier pour la générosité de son geste. 

Au printemps 2019 le Crédit agricole et le groupe 
parisien IDEC ont finalisé l’achat de terres agricoles 
sur la commune de Champigny. Semées pour la 
plupart en orge de printemps, les investisseurs ont 
acheté et payé aussitôt les récoltes sur pied aux 
différents agriculteurs.

En juillet, malgré quelques travaux, il restait encore de 
belles surfaces à récolter.

D’un commun accord, le Crédit agricole, la coopé-
rative CERESIA et moi-même avons décidé de récolter 
l’orge, de la valoriser au mieux avec l’aide de la 
coopérative et, après une rencontre avec Madame 
Louise LACUISSE-COLLARD, le choix a été fait d’offrir 
une partie de la somme à l’ACCIR, l’autre moitié étant 
reversée à REAGIR.



Voyage d’étude au Rwanda 
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Nous vous partageons ici les premières photos 
du séjour et plus particulièrement celles 
du lancement officiel du projet soutenu par 
l’ACCIR. Pour rappel, nous avons signé en 
novembre dernier une convention de parte-
nariat avec l’ARDI (Association Rwandaise pour 
la Promotion du Développement Intégré) pour 
mettre en place un projet d’appui à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle à Kitabi (District de 
Nyamagabe, Province du sud). 

Ce projet interviendra directement auprès de 
400 ménages vulnérables déjà identifiés (ce 
qui correspond à environ 2000 personnes). 
L’ACCIR apportera plus particulièrement un 
appui technique sur le volet de production de 
Concentrés Protéiques Végétaux (CPV) qui seront 
réalisés à partir d’extrais foliaires de niébé.

Au cours de notre voyage, nous avons visité 
des exploitations de futurs bénéficiaires 
et participé au lancement officiel de ce pro-
jet, auquel étaient présents une quinzaine de 

Dans le prochain bulletin de l’Accir vous trouverez un compte-rendu 
du voyage d’étude au Rwanda auxquels une quinzaine d’adhérents 
ont participé du 17 au 30 janvier. 

femmes futures bénéficiaires, les autorités 
administratives du Secteur et du District, dont 
Mme Prisca Mujawayesu, Vice-Maire aux Affaires 
Sociales, les responsables des services de santé 
et de l’agriculture et les représentants de l’ARDI, 
élus et salariés. 
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A vos agendas !

Accir :
7 Projets/5 Pays

50 ANS DE L’ACCIR
Comme annoncé dans le précédent bulletin, 
nous organisons le 7 juin prochain à La Cheppe 
un anniversaire important puisque nous cé-
lébrerons ensemble les 50 ans de l’ACCIR. Un 
demi-siècle que notre association tient ses en-
gagements pour un monde agricole solidaire. 
Votre présence à nos côtés pour fêter cela di-
gnement est requise ! Nous vous en dirons 
plus sur le programme très prochainement…

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 - www.facebook.com/ACCIR-1502959736614069/

Courrier des lecteurs 
Chers lecteurs, nous savons que vous êtes 
nombreux à lire attentivement les articles 
publiés dans notre bulletin trimestriel. Peut-
être certains d’entre vous aimeraient-ils ré-
agir à ce qu’ils y découvrent… C’est pourquoi 
nous aimerions dès à présent vous donner la 
parole dans ces quelques pages ! Si vous sou-
haitez apporter votre point de vue, vos ajouts, 
vos suggestions, vos questionnements sur les 
sujets abordés ou sur les actions menées par 
l’ACCIR, nous vous proposons de nous écrire 
par mail à accir@orange.fr ou par courrier à 
notre adresse postale. Dans la mesure du pos-
sible, nous publierons vos réactions dans les 
prochains numéros et tenterons de répondre 
à vos interrogations.

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

BULLETIN D’ADHÉSION




