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Depuis de nombreux mois, l’Afrique de 
l’ouest est confrontée à de graves problèmes 
sécuritaires, et l’on ne peut qu’être atterré par 
la quasi-indifférence des médias « grand 
public » face à ce fléau. 
Alors, que vous soyez novices ou initiés, 
l’information nous rattrape et l’actualité 
récente ou non dans les pays où nous 
intervenons nous interpelle !

Clairement, il sera de plus en plus difficile 
pour nous de nous rendre au Mali où nous 
ne sommes pas allés depuis plusieurs années, 
mais aussi au Burkina où nous intervenons 
en zones devenues rouges, notamment à 
Dablo et dans la région du Soum cadres 
d’attentats réguliers, mais aussi au Bénin 
dont plus de la moitié du pays est en zone 
rouge… 

Le témoignage d’Ousmane Dao que vous 
trouverez dans ce bulletin est édifiant à ce 
sujet.

Nous allons donc devoir nous adapter à 
cette nouvelle donne, et repenser notre 
soutien et nos partenariats. Evidemment, ce 
n’est pas le moment de laisser tomber nos 
partenaires africains qui ont plus que jamais 
besoin de notre appui et de nos échanges. 
Plus que jamais, nous continuerons à travailler 
en collaboration avec eux. Charge à nous 

de définir de nouveaux fonctionnements ! 
Au-delà de ce désarroi, il est possible d’agir 
avec des populations locales qui n’ont de 
cesse de se prendre en main.

Par ailleurs, je crois qu’il est essentiel de 
vous confirmer que l’ACCIR s’ouvre vers de 
nouveaux horizons. Nous travaillons ac-
tuellement à un nouveau projet de dévelop-
pement au Rwanda, petit pays d’Afrique 
centrale dont on a beaucoup parlé cette 
année à cause des commémorations du gé-
nocide des Tutsi. Bien évidemment et dans 
la droite ligne de la politique de l’ACCIR, il 
s’agira d’un projet collectif mené au profit 
des paysans les plus en difficulté. Une com-
mission est en train de voir le jour, et nous 
vous proposerons un voyage d’étude début 
2020. Nous consacrons une partie de ce 
bulletin à ce projet.

Soyons positifs et agissons avec cette 
espérance. Rejoignez l’ACCIR, par vos dons, 
par votre engagement, par votre participation 
aux événements que nous organisons, ou 
par toute autre forme de soutien qui vous 
convienne. Ce n’est pas seulement l’acte lui-
même qui est important, mais l’amitié que 
l’on met dans ce geste de solidarité avec 
ces peuples d’Afrique si chaleureux et si 
attachants.

 Catherine GIMONNET

Le mot de la Présidente
Édito



L’ACCIR s’engage au Rwanda

Dans notre bulletin de juillet dernier, nous 
évoquions la possibilité qu’une association 
rwandaise, l’ARDI (Association rwandaise 
pour la promotion du Développement Intégré) 
soumette à l’ACCIR un projet de réduction de 
la pauvreté et d’amélioration de la situation
alimentaire. C’est chose faite et notre Conseil 
d’administration du 19 septembre a donné 
son accord pour qu’un appui technique et 
financier soit apporté à ce projet.

La zone d’intervention se situe dans la Province du 
Sud et plus précisément dans le District de Nya-
magabe. 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 pa-
tate douce. Sur les 6.200 ménages que compte le 
Secteur, 400 ménages parmi les plus défavorisés 
seront les bénéficiaires directs du Projet.

Celui-ci compte 4 volets :
Le premier va s’attacher à promouvoir une agricul-
ture sensible aux enjeux nutritionnels avec un 
programme de formation mettant en avant une 
alimentation, donc une production, variée avec des 
cultures à haute valeur nutritionnelle. Cette forma-
tion sera dispensée par des « animateurs paysans » 
auprès de groupes de 25 personnes travaillant sur 
des « Champs école paysan ». L’application pratique 
se faisant dans les exploitations familiales avec la 
mise 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 micronutriments. 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 ungui-
culata), culture très ancienne au Rwanda mais 
en voie de disparition. Notons que notre région 
Champardennaise a une grande expérience dans 
le domaine de la production d’extraits foliaires de 
luzerne et que cette expérience mérite grande-
ment d’être mise à profit au bénéfice de ce projet.
Le troisième volet concerne la protection et la 
restauration des terres agricoles. La pression 
foncière, la forte déclivité des parcelles cultivées, 
la violence des pluies et le déboisement 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 collecte des eaux de pluies et des fours 
économes en bois.

Le quatrième volet va s’attacher 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 population rurale induit des 
stratégies de survie rendant difficile la prise en 
charge des dépenses en cas de maladie ou d’évé-
nements exceptionnels. Un appui sera ainsi 
apporté pour mettre en place des tontines, sys-
tèmes locaux d’épargne et de crédit, et à s’assurer 
de leur bon fonctionnement.

Une Commission « Rwanda » a été mise sur pied, 
elle va suivre ce projet et organiser un voyage 
d’étude pour janvier 2020. Cette Commission est 
bien entendu ouverte à tous les adhérents intéressés.

Jean-François GASCON,
Secrétaire général

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

Les actions Sud
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Nouvelles du SERACOM dans le Soum 
Témoignage de Ousmane Dao
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La parole à nos partenaires

Et la réponse a été oui. Malgré ce contexte le 
SERACOM a : 

- D’une part continué ses appuis conseils à 
plus de 1250 producteurs de sésame bio en 
mettant l’accent sur la responsabilisation des 
producteurs sur le suivi, avec une extension 
de la zone de production pour répondre à 
la demande des producteurs de Diguel, des 
échanges avec ECOCERT pour trouver un plan 
pour la certification de la production en cours. 
- D’autre part établi des relations de par-
tenariat avec les humanitaires (PAM et 
Christian Aid) comme partenaire opéra-
tionnel pour une assistance alimentaire et 
nutritionnelle aux populations du Soum.

Malgré ce contexte difficile, la campagne agri-
cole est bonne et les récoltes sont promet-

teuses mais la question est de savoir si tous 
les producteurs pourront faire la mois-
son de leur labeur avec cette situation 
très instable. Mais certes l’espoir est grand.

Depuis 2016, la Province du Soum zone d’in-
tervention du SERACOM est victime d’attaques 
terroristes. Cette situation s’est fortement 
dégradée depuis janvier 2019 et s’est fortement 
répercutée sur les activités agricoles des agro 
pasteurs avec le vol du bétail, la réduction 
des superficies emblavées mais pire avec les 
déplacements des populations : plus de 50% 
de la population paysanne active a été forcée 
d’abandonner ses activités champêtres sur 
cette campagne agricole 2019 / 2020. Cette 
situation avait amené le SERACOM à se 
demander s’il fallait continuer ses services 
aux producteurs ou pas ?

Animateur SERACOM pendant le Suivi dans un champs de 
sésame bio à Diguel

Assistance alimentaire aux Déplacés du Villages de Béléhédé 
à Djibo

Le SERACOM (Service Rural d’Approvision-
nement et de COMmercialisation) a été mis 
en place par le CIDR (Centre International de 
Développement et de Recherche) dans les 
années 1980. Ousmane DAO en est le 
directeur depuis 1996. Ses objectifs princi-
paux sont d’accompagner les agriculteurs et 
les éleveurs à mieux s’organiser pour tirer un 
meilleur profit de leurs activités

L’ACCIR est partenaire du SERACOM depuis 
2010 dans le développement de la filière 
sésame biologique et depuis 2013 dans celle 
du niébé. L’action du SERACOM se situe dans 
la région de Djibo à 180 km au Nord de Ouaga-
dougou dans le Sahel (province du SOUM).
L’ACCIR apporte des aides financières (préfinan-
cement de la récolte de sésame et appui dans 
la formation et les investissements pour le 
niébé) et contribue aux réflexions stratégiques 
par des rencontres sur place ou en France (vi-
site de Ousmane Dao à Reims fin février 2014 
et novembre 2018). Plus de 2100 producteurs 
engagés dans une filière bio équitable sont 
ainsi accompagnés.

Nicolas WARNIER,   
chargé du projet SERACOM à l’Accir



Développement agricole et sécurité 
alimentaire

Conférence organisée par GESCOD le 9 septembre 
2019 à la Foire de Châlons. Table ronde avec Alain 
Herbinet Président Afdi-Grand Est, Jean-Marie 
Chauvet de la Fondation Jacques de Bohan, Hé-
lène Hampartzoumian du MEAE (1) et Mikael Roux 
pour la Région Grand Est.

Les débats ont été riches. L’analyse portait sur 
un certain nombre de questions : le changement 
climatique, la préservation de la biodiversité, 
l’accès à l’eau, les migrations qui vont devenir de 
plus en plus prégnantes.
On a parlé des ODD (2). Pour l’accompagnement 
de ses projets GESCOD identifie les ODD concernés 
afin d’asseoir les actions réalisées et pourquoi 
elles le sont. GESCOD travaille en ce sens sur la 
sensibilisation aux ODD au sein du territoire.
En avril dernier GESCOD a organisé avec la ville 
de Strasbourg le séminaire Kampala : sur l’agri-
culture urbaine et le développement durable 
(agir en milieu rural et en milieu urbain, quelle 
articulation entre les deux ?), sur le développement 
inclusif et le développement durable pour permettre 
aux plus pauvres de s’y retrouver.
Cela doit nous interpeller dans nos actions de 
coopération et de développement. A travers les 
interventions de l’Etat et de la Région, le rôle des 
activités des collectivités territoriales et la ques-
tion de la proximité au niveau des territoires 
ont été soulignés. La question du partenariat 
(ODD 17), est prépondérante. Comment trouver 
ensemble des solutions, mobiliser des acteurs 
et des compétences régionales, afin que tout le 
monde puisse être concerné et travailler en 
réseau.
La dimension institutionnelle est importante et 
tous les échelons doivent collaborer : exemple 
des actions au Congo où GESCOD collabore avec 
les autorités locales pour la structuration des 
filières agricoles dans la région du Pool (www.
gescod.org).

La question de la formation professionnelle et 
de la recherche a été évoquée, quelles solu-
tions apporter ?  
Des partenariats en ce sens doivent être creusés. 
L’apport de la science nous permet d’apprendre 
pour agir.
Il y a beaucoup d’interrogations face à une 
situation totalement nouvelle et inconnue : explo-
sion démographique et changement climatique.
Il faut travailler sur des solutions locales avec 
l’exemple des centres Songhaï au Bénin évoqué 
par Jean-Marie Chauvet. 
Dans la marche vers la sobriété plus que néces-
saire aujourd’hui il faudrait confronter nos ré-
flexions au Nord et au Sud, aller au-delà de la 
réciprocité : apprendre ensemble.
L’agriculture peut aussi être porteuse de solu-
tions pour lutter contre le changement clima-
tique. Des efforts collectifs sont à construire. 
Il a été évoqué la question du gaspillage ali-
mentaire au Nord et les pertes à la production 
conséquentes en Afrique liées à beaucoup de 
problèmes de stockage et à une faible transfor-
mation.  Il est important de prendre en compte 
le coût environnemental caché qui se reporte 
sur les générations futures.

Il faut changer de paradigme : s’adapter à la 
terre et non pas adapter la terre à nos besoins. 
Une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle 
réciprocité sont donc à inventer. Il faut sortir 
du paternalisme que les acteurs peuvent avoir 
envers leurs homologues Africains, il y a une ré-
volution culturelle à mener dans nos actions de 
coopération. Il faut développer une pensée cir-
culaire et non plus linéaire : il est important de 
favoriser les échanges, le partage d’expériences 
entre les acteurs et de relayer la parole de ceux 
qui ne peuvent pas le faire au niveau local, natio-
nal et international.
Il faut donc continuer à travailler ensemble sur 
ces questions, c’est pourquoi GESCOD organise 
un séminaire international sur la question du 
développement agricole et de la sécurité alimen-
taire en avril prochain pour approfondir cette ré-
flexion, partager et valoriser des expériences et 
réfléchir ensemble pour savoir dans quel sens 
nous pouvons développer nos projets de solida-
rité internationale.

Synthèse par le Directeur de GESCOD, Denis 
Schultz, et rédigée par Jennifer Milon, chargée 
de projets au GESCOD

 (1) Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
(2) ODD : Objectifs de Développement Durable
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Retour sur la Foire de Châlons-
en-Champagne

Evénement incontournable de la rentrée 
dans la région, la Foire de Châlons-en-Cham-
pagne a ouvert ses portes pour la 73ème fois 
cette année, du vendredi 30 août au lundi 9 
septembre.

En tant qu’acteur du territoire sur le plan de la 
solidarité comme sur le plan de l’agriculture, 
l’ACCIR se devait d’y être présente. Ainsi, le jour 
de l’ouverture, nous y étions avec le Collectif 
Cités en Champagne pour la Solidarité Interna-
tionale sur le stand de GESCOD (le réseau ré-
gional des acteurs du Grand Est investis dans la 
solidarité internationale) qui nous avait invités. 
Ce fut l’occasion pour nos partenaires et nous-
mêmes de présenter aux visiteurs nos actions 
et de faire la promotion des événements que 
nous co-organisons cet automne notamment le 
week-end du Festisol les 23 et 24 novembre à 
l’Abbaye de Vinetz à Châlons (voir agenda p.8). 

Le samedi 31 août, nous avons été invités par 
les Jeunes Agriculteurs de la Marne à faire une 
présentation de notre association sur le stand 

SUR LE TERRITOIRE

Les actions Nord de la Chambre d’Agriculture. Nous les remercions 
pour l’opportunité qu’ils nous ont offerte de 
faire connaître l’Accir aux Jeunes Agriculteurs 
de la région et à leurs partenaires. 

Mercredi 3 septembre nous avons assisté 
à l’Assemblée Générale du Cœur de Vivescia. 
Nous réfléchissons chacun à des moyens de 
travailler ensemble afin de mettre notre com-
plémentarité au profit de nos projets en Afrique.
Lundi 9 septembre, GESCOD organisait une 
conférence sur le thème du développement 
agricole et de la sécurité alimentaire. De cet 
échange extrêmement intéressant, Denis Shultz, 
directeur de GESCOD, a tiré une brillante syn-
thèse que vous pouvez retrouver à la page 
précédente, retranscrite par Jennifer Milon de 
l’antenne de Châlons-en-Champagne. Cette 
conférence marque le lancement d’un séminaire 
traitant du même sujet qui aura lieu en avril 
2020 à Nancy et pour lequel nous apportons 
notre soutien à GESCOD.
Ainsi s’achève la foire de Châlons édition 2019 
et débute une année qui s’annonce riche en 
nouveautés pour l’ACCIR, notamment avec le 
lancement d’un projet au Rwanda, et qui sera 
également festive puisque nous célébrerons en 
juin prochain les 50 ans de notre association !

Louise LACUISSE-COLLARD, 
Coordinatrice



Du côté des adhérents

« Nous avons, par 
deux fois, accueilli 
un partenaire afri-
cain de l’ACCIR, le 
temps de quelques 
jours. Malgré les 
différences, ces 
moments ont été 
riches pour tous. 

Les moments de repas, de sorties culturelles 
et sportives ont donné lieu à des échanges très 
intéressants nous permettant d’aborder des 
réflexions sur les différences entre les religions, 
les rythmes de vie, dans une journée et dans 
la semaine, les rapports entre les hommes, les 
femmes et les enfants dans nos pays si différents.  
La découverte de nos fermes et de la France 
est souvent compliquée pour les personnes 
accueillies : pouvoir en parler autour d’un repas, 
en écoutant de la musique, en jouant avec les 
enfants... permet de vivre malgré toutes nos 
différences de bons moments de partage.
Tout comme nous, nos enfants ont apprécié ces 
moments et cela leur a permis d’aborder, avec 
beaucoup de légèreté les différences culturelles 
et l’envie de découvrir le Monde. »

« Il y a 7 ans, la CCI 
de Reims a amé-
nagé la zone des 
Sohettes (au Nord 
de Reims). Ce parc 
d’activité de 43 ha 
est dédié à l’in-
novation et aux 
agro-ressources 

en complément du Pôle agro-industriel de Po-
macle Bazancourt. En attendant la venue des 
entreprises dans ce secteur, des agriculteurs de 
Lavannes, Caurel, Pomacle et Bourgogne ont dé-
cidé de ne pas laisser ces terres en friche. De-
puis 5 ans un partenariat a été mis en place : la 
CCI met à disposition les terrains inoccupés de 
la zone, des coopératives locales (Cristal Union, 
Cérésia, Luzéal) font des efforts sur la fourniture 
des intrants (semences, engrais et produits de 
santé végétale), et les agriculteurs volontaires 
assurent les travaux de semis, d’entretien et 
de récolte bénévolement, seul le carburant 
consommé est indemnisé. 
Le fruit de la culture d’environ 35ha en 2019 
(luzerne, betteraves et orge de printemps) est 
versé à l’ACCIR pour les projets suivis au Togo : 
cultures du niébé, du soja bio et conventionnel, 
du mucuna (après son développement, cette 
plante légumineuse est enfouie dans le sol pour 
en améliorer la fertilité).
En plus d’aider financièrement l’ACCIR, cette 
action symbolise la mobilisation d’agriculteurs 
contre le gaspillage de foncier en fédérant diffé-
rents acteurs (CCI, coopératives, agriculteurs). »

« Si vous demandez 
aux jeunes du ly-
cée agricole de 
Sainte-Maure de 
vous parler du fes-
tival Alimenterre, 
je ne suis pas sûre 
du résultat… Mais, 
si vous leur parlez 

des rencontres avec les partenaires de l’ACCIR du 
Togo, du Burkina… là c’est sûr, ces témoignages, 
que ce soient ceux des bénévoles d’ici ou des in-
tervenants africains, les auront marqués.
Cette sensibilisation correspond aux missions de 
l’enseignement agricole : favoriser les échanges 
autour de la coopération internationale. Et puis, 
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Parole d’adhérents et de partenaires

Sébastien MANGEART,
agriculteur et coordinateur de l’opération
des Sohettes

Claire-Marie AUBRY,
exploitante à Mailly le Camp (10) 

Laurence GUILLEMAILLE,
professeure et organisatrice du festival
AlimenTerre au Lycée de Sainte Maure 

ces jeunes, ce sont les futurs professionnels, fu-
turs exploitants agricoles ou salariés du monde 
agricole, il semble donc important de les ouvrir 
aux enjeux internationaux de l’agriculture, à des 
réalités différentes de ce qu’ils connaissent.
Enfin, le lycée contribue aussi à former les 
Hommes et les Femmes de demain, à proposer 
aux élèves de réfléchir et de s’engager pour un 
monde où le droit à l’alimentation ne serait pas 
un doux rêve mais est plus qu’une priorité. »



A Gérard ROSSET, ami de l’Accir

Hommage
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Michel et Chantal de l’ACCIR
« Nous avons rencontré Gérard dans l’accompa-
gnement de l’URCAK (projets de coopératives à 
Kayes au Mali) dans le cadre du consortium AC-
CIR-Cimade-CCFD et dans le soutien à d’autres 
projets de retour de travailleurs immigrés. Nous 
avons effectué des missions communes sur ces 
projets et grâce à la connaissance qu’il avait du 
Mali, des Maliens, en particulier des Soninké et 
à son amitié pour ce pays, il nous a beaucoup 
aidés à appréhender les réalités du développe-
ment dans des sociétés si différentes de la nôtre.

Gérard était aussi adhérent de l’ACCIR et nous 
avons suivi dans une commission les projets au 
Mali. Le travail se faisait dans le respect du choix 
des actions entreprises par nos partenaires Ma-
liens sans exclure des questionnements réci-
proques forts. 

Gérard était fidèle dans ses engagements et 
dans ses amitiés, pertinent dans l’analyse des 
questions de développement, attentif aux rela-
tions humaines et d’une générosité sans borne.
Merci Gérard des moments que nous avons 
passés avec toi ! »

Hamadoun OUOLOGUEM de Bamako
« Je suis très surpris du décès vraiment inatten-
du de notre très cher ami ce jour 20 juillet 2019. 
Ami de toujours il est parti en nous plongeant 
dans énorme tristesse et de nostalgie éternelle. 
Malien d’hier et de toujours tu es parti mais tu 
restes et resteras dans nos cœurs et esprits. 

Dors en paix cher AMI GERARD ROSSET le ma-
lien de tous les temps. »

 Dr Georges DIAWARA du Mali,
ami et frère de Gérard ROSSET 
« Notre humanité produit souvent des hommes 
et des femmes aux qualités exceptionnelles. 

Notre frère et ami Gérard ROSSET en était un. 
Sur près de 20 ans en travaillant avec Gérard et 

les amis de l’ACCIR, du CCFD et de la CIMADE, 
j’ai connu un Gérard ROSSET très engagé et 
plein d’enthousiasme pour toutes les grandes 
causes sur tous les continents. A travers Sam-
bou TRAORE, il est resté très attaché au cercle 
de Yélimané, son cercle, à la Région de Kayes 
et au Mali où il dispose de très nombreux amis, 
qui partagent en ce jour notre tristesse.

Dors en paix très cher frère et merci pour la 
grandeur de ton exemple de vie ! »

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
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A vos agendas !
WEEK-END DU FESTISOL  

QUINZAINE DE L’ACCIR
ET FESTIVAL ALIMENTERRE

VOYAGE D’ÉTUDE AU RWANDA

50 ANS DE L’ACCIR

Samedi 23 et dimanche 24 novembre aura lieu 
le Festival des Solidarités à l’abbaye de Vinetz à 
Châlons-en-Champagne organisé par le Collectif 
Cités en Champagne pour la Coopération Interna-
tionale dont l’ACCIR fait partie. Comme chaque an-
née notre association sera présente avec un stand 
pour promouvoir nos actions en Afrique. Cette 
édition sera placée sous le thème de la santé et de 
la nutrition. A cette occasion Jean-François Gascon, 
notre secrétaire général, participera dimanche à 16h à 
une conférence sur les problèmes de malnutrition
dans les pays du Sud et sur les solutions à déve-
lopper. Retrouvez l’ensemble du programme du 
week-end prochainement sur notre page face-
book ! 

De même que l’année dernière, nous organisons 
la Quinzaine durant laquelle nous irons à la ren-
contre de nos adhérents dans les coopératives 
partenaires du millième pour présenter l’une de 

L’ACCIR organise, pour la deuxième quinzaine 
de janvier 2020, un voyage d’étude au Rwanda. 
Ce voyage est ouvert à tous les adhérents 
intéressés par la vie du monde agricole dans ce 
pays, par son histoire, par son environnement 
et par le projet qui vient d’être lancé.
Le séjour, d’une douzaine de jours, sera focalisé 
sur des rencontres et des échanges avec des 
agriculteurs et des responsables d’organisations 
agricoles pour une découverte, en direct, des réalités 
rurales rwandaises à mille lieues de notre région 
et de nos perceptions.
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître, sans engagement encore de leur part, 
auprès de Louise, animatrice-coordinatrice de 
l’ACCIR. Une première rencontre d’information 
sera organisée prochainement puis les inscriptions 
seront alors formalisées et une réunion de 
préparation pourra alors avoir lieu. 

Nous vous l’annonçons dès maintenant, dimanche 
7 juin 2020 à la salle des fêtes de La Cheppe, 
nous célébrerons l’anniversaire de l’ACCIR. Au 
cours d’une journée festive et familiale nous 
reviendrons ensemble sur 50 années d’existence 
de l’association chargées de beaux projets
respectueux des valeurs fondatrices de solidarité 
et d’échange entre paysans. L’occasion pour nous 
de vous remercier pour votre fidèle et précieux 
soutien. Plus d’informations vous seront commu-
niquées ultérieurement mais vous pouvez dès à 
présent noter cette date dans vos agendas !

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/

nos actions en présence d’un partenaire africain. 
Nous profiterons de la présence de notre invité 
pour organiser, comme chaque année, des 
interventions dans les lycées agricoles qui le sou-
haitent dans le cadre du Festival AlimenTerre. La 
Quinzaine et AlimenTerre auront lieu à la même 
période, au cours du mois de novembre.




