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

Pour le commun des agriculteurs cham-
pardennais 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 situa-
tions 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 générale-
ment 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 éco-
nomique, éducatif, social, culturel, de santé…

Les deux sont des actions de solidarité in-
ternationale ; les deux sont essentielles et 
complémentaires.
En ce qui concerne l’ACCIR, il est évident 
que notre action s’inscrit dans le dévelop-
pement 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 champardennais : elle 
est essentielle ! Nous continuerons à aller à 
votre rencontre, agriculteurs coopérateurs, 
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 ! 

Catherine GIMONNET

Le mot de la Présidente
Édito



Agriculture et sécurité alimentaire 
au Rwanda : une future action 
pour l’ACCIR !

Rencontre le 9 avril 2019 avec 
Henri Girard président de Terre 
Verte et initiateur du concept 
dénommé « Bocage Sahélien »

Le 3 mai dernier, une soirée ayant pour thème 
l’agriculture et la sécurité alimentaire au Rwanda 
a été organisée par l’ACCIR en vue d’engager 
une réflexion sur l’opportunité pour notre 
association d’apporter sa contribution à l’accom-
pagnement du monde agricole dans ce pays. 

Une présentation suivie d’un débat sur le contexte 
national, sur les spécificités agricoles du pays, sur 
la situation alimentaire et finalement sur la de-
mande d’un soutien a été faite.

Le Rwanda est un pays où l’agriculture assurait, 
jusqu’aux années 80, l’autonomie alimentaire de 
sa population. A la fin du siècle dernier, malheu-
reusement, le déséquilibre entre les ressources 
et la population a mis à mal cette autonomie. En 
1994, le Génocide des Tutsis a dramatiquement 
meurtri la population et nous garderons à l’esprit 
que l’histoire de ce pays marque profondément 
toutes les activités qui peuvent y être conduites et 
toutes les relations que nous pouvons y nouer.

Situé dans la région des grands lacs d’Afrique, à la 
tête du bassin du Nil, son territoire enclavé s’étend 
sur une superficie de 26 338 km², comparables aux 
25 606 km² de l’ex-région Champagne-Ardenne. 
Contrairement aux pays côtiers qui ont été en 
contact avec les pays européens dès le 15ème siècle, 
le Rwanda est longtemps resté un pays mystérieux 
où ni les esclavagistes ni les explorateurs, n’ont pu 
y faire des incursions et encore moins s’y installer. 
Le Rwanda est ainsi le dernier pays découvert et 
colonisé en Afrique par les Européens.

Le relief est fait d’une multitude de collines et de 
hautes montagnes. L’altitude est comprise entre 
1.000 m à l’est et 4.500m dans la chaine des vol-
cans célèbre pour ses gorilles de montagne. Le 
pays bénéficie d’un climat tropical tempéré par 
l’altitude avec deux saisons annuelles des pluies. 
Un climat perturbé ces dernières années par les 
premiers effets du changement climatique.

Avec une population de 12,2 millions d’habitants, 
la densité de 495hbts/km² est l’une des plus éle-
vées d’Afrique. Les exploitations agricoles sont 
ainsi de très petite taille, 60 ares en moyenne. La 
houe est l’outil agricole de base, la culture attelée 
est inexistante et la mécanisation très marginale. 
L’éventail des productions agricoles est extrême-

ment large allant des cultures tropicales comme 
la banane aux productions des zones tempérées 
comme le blé en passant par quasiment toutes les 
productions fruitières et maraîchères. L’élevage, 
notamment des bovins et des caprins, revêt une 
grande importance.

Vu le relief, une grande partie des terres est sujette 
à l’érosion qui, liée à la forte acidité des sols (pH 
entre 4 et 5 souvent lié à une toxicité alumique), 
constitue un sérieux problème de fertilité.

Au niveau national, 20% des ménages sont en si-
tuation d’insécurité alimentaire. La crête Congo-
Nil, zone de haute altitude à vocation forestière 
et pastorale où se pratique la culture du thé, est 
particulièrement touchée. 

Pour guider nos interventions par rapport à ce 
type de situation nous pouvons nous référer aux 
Objectifs de développement durable des Nations 
Unies, notamment au 2ème objectif : « Éliminer la 
faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable ». Sur 
un plan national, le Gouvernement met en avant 
l’élévation générale du niveau de vie de la popula-
tion rwandaise et s’est clairement orienté vers une 
réduction de la grande pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire.

Une éventuelle intervention de l’ACCIR au Rwan-
da doit naturellement se faire en partenariat avec 
une association locale étant en lien direct avec les 
agriculteurs et qui travaille en parfaite harmonie 
avec les autorités administratives. C’est le cas de 
l’ARDI (Association Rwandaise pour la promotion 
du Développement Intégré) qui souhaiterait pré-
senter à notre association un projet de réduction 
de la pauvreté et d’amélioration de la situation ali-
mentaire dans une zone de haute altitude particu-
lièrement affectée.

Pour étudier ce projet, suivre son devenir et orga-
niser un voyage d’étude en janvier 2020, une Com-
mission « Rwanda » vient d’être mise sur pieds. 
Elle ouvre ses portes à toutes les personnes inté-
ressées. Vous y êtes les bienvenus !

Jean-François GASCON,
Secrétaire général

DU CÔTÉ DES PROJETS

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

Les actions Sud

Les fermes sont les outils de développement 
de périmètres bocagers dont le principe est 
de protéger les sols et de garder l’eau de pluie 
pour créer un Sahel verdoyant. Le bocage se 
définit comme un paysage rural de prairies 
et/ou de champs entourés de haies vives et 
d’arbres. Le bocage est un milieu équilibré créé 
par l’Homme où il associe l’arbre, la culture et 
l’élevage et où l’Homme et la Nature vivent en 
harmonie. Au Sahel, la première vocation du 
bocage est de garder l’eau là où elle tombe par 
des aménagements de diguettes, de mares et 
de haies vives, afin d’atténuer l’action érosive 
des eaux de la mousson et de maintenir la 
biodiversité d’un milieu extrêmement fragile.

En 1989, une première ferme pilote est mise en 
place à Guiè, à une heure de route au nord de 
Ouagadougou (Burkina Faso), suivie par trois 
autres :  Filly en 2007, Goèma en 2008 et Barga en 
2016. La ferme pilote de Goèma située sur la 
commune de Pissila a été créée avec la par-
ticipation de l’ACCIR entre autres partenaires. 
Cette ferme est la plus aboutie car les paysans 
de cette zone sont très demandeurs. A ce jour, 
trois périmètres ont été aménagés dans le 
secteur de Goéma dont le premier de 130 ha.

Par le passé l’ACCIR a accueilli des stagiaires 
issus de ces périmètres pour des durées de 
quelques mois afin de découvrir différents 
métiers : agriculture et élevage, artisanat et mé-
canique, travaux forestiers, apiculture…). Henri 
Girard souhaiterait réactiver ces échanges : il 
s’agirait cette fois de faire venir des stagiaires 
par groupe de 8 pour une durée de deux mois 
et demi. Le groupe serait divisé en deux afin 
que chaque personne passe la moitié du temps 
en Champagne et l’autre moitié en Lorraine 
avec un temps commun de découverte de la 
région. L’Accir devrait trouver 4 points d’ac-
cueil au minimum (exploitation, artisanat, com-
merce en circuit court etc.). Cela commence-
rait en 2021 et se répéterait tous les deux ans. 
Chaque stagiaire serait accueilli individuelle-
ment ce qui facilite une meilleure immersion.

Pour réussir ces échanges toute per-
sonne qui souhaiterait participer peut se 
manifester auprès du bureau de l’ACCIR.

Enfin pour plus d’informations sur le Bo-
cage Sahélien, le site de Terre Verte est très 
bien documenté : https://eauterrever-
dure.org/ Claude Mauprivez responsable 
de la Commission Goèma au sein de l’ACCIR 
peut aussi répondre à vos interrogations.
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Nicolas WARNIER, 
Membre de la commission Goèma



La parole à nos partenaires

Quel parcours t’a conduit à devenir directeur 
de l’association des Maisons Familiales du 
Sénégal ? 
« Je suis de Ziguinchor où j’ai fait trois années 
d’étude en droit des affaires. Ensuite je suis 
parti à Dakar où j’ai passé, et été admis à un 
concours d’agent de développement local. J’y ai 
acquis un master II en administration et mana-
gement de développement régional et local. 

En parallèle je me suis engagé comme béné-
vole à Caritas (association caritative) pour aider 
les migrants (internes au Sénégal ou venant 
de pays voisins comme le Mali ou la Guinée) à 
être autonomes. Par la suite j’ai participé à un 
recrutement au poste de directeur national de 
l’ANMFR et fini dans les trois derniers candi-
dats. Une autre personne a été initialement em-
bauchée mais est partie au bout de quelques 
mois et j’ai repris son poste. Depuis fin février 

l’ANMFR est devenue UNMFR (Union nationale 
des maisons familiales rurales). »

Pourquoi avoir fait ce voyage en France et 
quelles sont tes impressions sur le pays ? 
« J’ai été invité par le CCFD* à venir en séjour en 
France. Depuis mon arrivée j’ai fait des séances 
de travail avec les différents partenaires, des 
tables rondes, des interventions auprès d’élèves, 
de bénévoles d’association, de paroissiens, etc. 

Ce qui m’a le plus marqué en France c’est la 
verdure, la surabondance de choses, la dé-
couverte d’une AMAP et du maraichage biolo-
gique, et le fait qu’une seule personne puisse 
gérer autant de bétail et de surface...

J’ai été bien accueilli et bien nourri. J’ai appris 
beaucoup de choses qui vont me servir à l’avenir 
pour partager avec mes frères au Sénégal. Cela 
m’a donné beaucoup d’idées pour essayer de 
mettre en place des actions une fois de retour. 
J’ai vu ici une forme d’idéal des MFR, je m’en ins-
pirerai au Sénégal pour essayer d’apporter des 
améliorations à la hauteur des moyens dont 
nous disposons. »

Quelle vision as-tu de l’ACCIR ?
« J’approuve les actions de l’ACCIR dans la 
formation et l’insertion des jeunes en milieu 
rural. Ce qui a évité à 172 jeunes d’avoir envie 
de prendre une pirogue pour émigrer ou 
d’aller en milieu urbain. Cela a aussi permis à 
743 adultes de renforcer leurs activités généra-
trices de revenus. »

*Le CCFD, l’UMFREO et l’ACCIR sont associés dans le partenariat 
avec l’UNMFR du Sénégal dans le projet de formation et 
d’insertion professionnelle des jeunes

Pape Aliou Sané - Voyage en France mars/avril 2019 : propos recueillis par Sophie LAFOLLIE

Les enjeux des coopératives agricoles 
en Afrique de l’Ouest 
Lors de l’Assemblée Générale de l’Accir qui a 
eu lieu le mercredi 5 juin à Pomacle, une Table 
Ronde a été organisée autour de la thématique 
des enjeux des coopératives agricoles en Afrique 
de l’Ouest. Au cours de cet échange animé par 
Amandine Schlur, coordinatrice du programme 
TransFert de l’association Fert, nous avons pro-
fité d’un éclairage sur le Togo, le Bénin et le Bur-
kina grâce à des invités spécialistes du sujet : 
Hasmiyou Fousseni, Délégué du GESCOD pour 
le Togo, Jean-Pascal Jarry, ancien Président de 
la coopérative d’Esternay, Jean-Philippe Mignot, 
Président de Cœur de Vivescia (Bénin), et Jean-
Louis Garnotel, coresponsable du projet niébé 
(Burkina Faso) à l’Accir.

Afin de tenter de répondre à cette probléma-
tique, il faut tout d’abord rappeler le contexte 
africain actuel. Fin 2010, l’OHADA (Organisation 
pour l’harmonisation en Afrique du droit des 
affaires) dont sont membres dix-sept Etats 
africains, adopte un Acte uniforme relatif au 
droit des sociétés coopératives. Celui-ci prévoit 
l’uniformisation des règles de fonctionnement 
des coopératives de manière très précise 
et détaillée. Les Etats-membres doivent alors 
transformer tous les groupements de produc-
teurs, plus ou moins informels, en coopératives.

Au fil des années, les Organisations Paysannes 
sont donc remplacées par des coopératives de 
deux types au choix : simplifiées ou avec conseil 
d’administration. Cela est mis en place dès 
2011-2012 au Togo, juste après la signature du 
traité. Au contraire au Burkina, on attend 2018 
pour s’organiser, avec une date limite fixée en 
janvier 2019.

Bien que les groupements de producteurs 
soient déjà bien structurés, la procédure repré-
sente plus qu’une simple formalité, mais bien 
un changement profond qui pose quelques 
difficultés d’adaptation aux paysans. L’une 
des évolutions majeures consiste à devoir en-
gager un capital dans la coopérative. Même si 
les sommes demandées par adhérent peuvent 
nous paraître relativement minimes (10 000 
F CFA au Burkina par exemple, soit 15 €), cela 
constitue une somme pour les paysans, en 
particulier pour les femmes qui exploitent gé-
néralement une petite surface. Les nouvelles 
règles imposées sont strictes et peuvent être 
perçues comme une lourdeur administrative.

Si l’on compare une coopérative française et une 
coopérative africaine, on remarque de nom-
breux points communs et quelques différences. 
Un homme représente une voix en Afrique 

comme chez nous. Mais ce qui les différen-
cie principalement est la philosophie derrière 
leur création. Comme le souligne Jean-Pascal 
Jarry qui est allé en mission au Burkina Faso 
avec l’Accir en septembre dernier, en France his-
toriquement la coopérative est « la fille de la 
misère », elle a été créée par les producteurs 
eux-mêmes et par nécessité. En Afrique au 
contraire, elle a été imposée par l’Etat et cela 
change totalement la perception qu’en ont les 
paysans. Néanmoins J-P. Jarry reste optimiste 
sur les perspectives d’avenir des coopératives 
africaines car l’approche du travail en commun 
est extrêmement forte en Afrique et les paysans 
sauront selon lui s’adapter rapidement. Il faut 
noter, que ce soit au Togo ou au Burkina un fort 
investissement des femmes dans les coopératives.

Le travail des coopératives varie de celui des 
organisations paysannes notamment par le 
fait qu’il ne consiste plus simplement à partager 
son temps de travail entre producteurs sur une 
même parcelle. Il s’agit désormais de s’organiser 
de manière commune pour l’achat d’intrants, la 
vente de la production, la négociation du marché, 
et la formation de manière générale. 

Mais alors quel est notre rôle dans tout cela ? 
Comment accompagner les producteurs en 
tant qu’association du Nord ? 

Cœur de Vivescia choisit d’apporter un appui 
technique grâce à l’intervention régulière de 
formateurs dans les coopératives. L’Accir et le 
GESCOD mettent l’accent sur le soutien à la 
structuration des coopératives. 

Le but de chacun est de tendre vers l’autonomie 
des producteurs au sein de leur coopérative. 
Cela passe par exemple par la formation de 
leaders paysans dans le projet niébé de l’Accir. 
Cependant cet accès à l’indépendance est 
ralenti par le manque de moyens financiers 
des producteurs car il est extrêmement 
difficile pour un paysan africain d’emprunter à 
une banque tant les taux sont élevés (autour 
de 20%).

Les échanges entre responsables d’organisa-
tions agricoles du Nord et du Sud sont bénéfiques 
pour nos partenaires et aussi pour nous. Et 
malgré les difficultés imposées par le contexte 
géopolitique actuel, l’important est de garantir 
la constance du soutien apporté aux popula-
tions paysannes.
Louise LACUISSE-COLLARD, 
Coordinatrice
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Impression de voyage Hasmiyou

A l’occasion de notre Assemblée Générale 
organisée le mercredi 5 juin dernier, l’ACCIR et 
le GESCOD ont invité Hasmiyou FOUSSENI, 
délégué GESCOD pour le Togo. Notre association 
souhaitait profiter du témoignage et de l’exper-
tise de ce partenaire car Hasmiyou travaille sur 
l’accompagnement des coopératives agricoles 
au Togo. Il est donc spécialiste du sujet traité lors 
de la Table Ronde qui a eu lieu lors de l’AG de 
l’Accir sur les enjeux des coopératives agricoles 
en Afrique de l’Ouest.

Arrivé dès le lundi 3 juin pour un séjour de près 
d’un mois en France, Hasmiyou a passé la 
première semaine avec l’Accir auprès de plu-
sieurs bénévoles qui lui ont permis de mettre 
à profit sa venue en lui faisant rencontrer plu-
sieurs personnes, associations et entreprises 
qui mènent des actions susceptibles de l’inspi-
rer pour ses travaux au Togo.

Ainsi, avec Jean-Louis Garnotel, il a rencontré 
Danielle et Claude Wejman avec qui il a déjà 
eu l’occasion de travailler dans son pays car ils 
sont fondateurs de l’association ASCI qui met 
en place des foyers améliorés, plus économes 
en consommation de bois, au Togo et au Bénin.

Puis Hasmiyou a assisté à l’Assemblée Générale 
de Symbiose, association champenoise de pro-
tection de la biodiversité. Celle-ci a été suivie 
par des visites sur le terrain de plusieurs sites 
écologiques avec des agriculteurs.

Le lendemain, accompagné de Jean-Louis 
Lallement, Hasmiyou a rencontré Thierry 
Ghéwy, Président de l’association Sol, Agronomie 
et Innovation à Menneville, et a eu l’opportunité 
de visiter un site d’agroforesterie.
« Nous pratiquons déjà l’agroforesterie au Togo, 
mais nous pouvons encore nous améliorer, c’est 
pourquoi il est intéressant de voir les tech-
niques pratiquées ici. », souligne Hasmiyou.

Jean-Louis Lallement lui a également fait visiter 
un élevage industriel de poulets, où Hasmiyou a 
été particulièrement interpelé par le système au-
tomatique de distribution d’eau et de nourriture. 
Ils se sont ensuite rendus dans une usine de 

SUR LE TERRITOIRE

DÉPARTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les actions Nord Des arrivées
et des départs à l’Accir
Chantal & Michel Dufrene

« Nous avons été 
sensibilisés à l’ac-
tion de l’ACCIR par 
le retour de plu-
sieurs groupes de 
travailleurs immi-
grés au Mali qui 
souhaitaient tra-
vailler la terre et 

qui se sont organisés en coopératives dès 1983. 
Nous sommes restés attentifs à l’organisation 
des paysans, plus particulièrement dans les pays 
où l’ACCIR soutient leurs projets.

Aujourd’hui, les paysannes et les paysans sont 
mieux formés, ont accès à des formations dans 
leur pays et peuvent plus facilement échanger 
quant à leurs pratiques agricoles mais leur déve-
loppement est freiné par le manque de moyens 
financiers et des infrastructures déficientes. 
Il nous a semblé important de les soutenir 
dans leur choix de développement et leurs dé-
marches, ce qui peut se faire à travers le soutien 
de l’ACCIR.

Nous quittons le Conseil d’Administration de 
l’ACCIR cette année pour laisser la place aux plus 
jeunes et souhaitons qu’ils continuent à accom-
pagner les paysans du Sud dans leur dévelop-
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matériel agricole, dont l’intérêt pour Hasmiyou 
est que la fabrication n’est pas standardisée : 
on peut tout à fait imaginer la fabrication de 
petits matériels adaptés aux besoins des pro-
ducteurs africains.

Les visites se sont poursuivies samedi à 
Fère-Champenoise chez Jean-Pierre Lacuisse et 
Xavier Roy à l’occasion des Portes Ouvertes de 
leur méthaniseur. Hasmiyou a apprécié cette 
visite et réfléchit dès à présent à une manière 
de valoriser ou transformer, à son niveau, les 
déchets organiques des paysans de sa région.

Hasmiyou a passé le week-end chez Patrick 
Leroy, agri-viticulteur à Gaye, qui lui a fait faire le 
tour de son exploitation et lui a expliqué sa ma-
nière de travailler. Cela a particulièrement mar-
qué Hasmiyou : « Patrick ne réalise qu’un labour 
superficiel et pratique l’association de cultures. 
Ce sont des techniques adaptables chez nous 
même si nous n’avons pas les mêmes cultures. 
D’une certaine manière, l’arachide peut être 
comparable à la luzerne. Toutes les visites 
effectuées au cours de mon séjour m’ont 
inspiré et je pense déjà à la manière d’adap-
ter certaines choses au contexte et au climat 
de mon pays. J’ai d’ailleurs pris les contacts de 
plusieurs personnes afin de pouvoir continuer 
à échanger à mon retour. »

Pour finir, Hasmiyou souhaite adresser ses 
remerciements : 
« Avant tout, je salue l’initiative conjointe de 
l’ACCIR et de GESCOD qui m’a permis d’effectuer 
cette mission afin de participer à cette AG de 
l’ACCIR et par la suite à d’autres AG, de faire des 
visites de découverte et des rencontres que je 
trouve très enrichissantes.
Au cours de l’AG de l’ACCIR j’ai été très impres-
sionné par la détermination des membres 
de l’ACCIR, dont certains ne connaissent pas 
l’Afrique, à contribuer au développement de 
l’Agriculture dans les pays africains. 

J’ai été aussi impressionné par la compassion 
des membres de l’ACCIR vis à vis des conditions 
et des moyens de travail très difficiles des 
exploitants agricoles de nos pays. 

Ce serait ingrat de ne pas mentionner la chaleur 
et convivialité de l’accueil dont j’ai fait l’objet 
auprès des amis de l’ACCIR et dans toutes les 
familles hôtes dans lesquelles je me suis senti 
entièrement plus que chez moi. »

Alain Herbinet
« Quelques années d’en-
gagement au profit de la 
solidarité internationale 
agricole à travers une 
implication, au demeu-
rant imparfaite, au sein 
de l’ACCIR et des interro-
gations : comment être 

audible dans un monde professionnel agricole 
local qui affronte aujourd’hui l’une de ses plus 
grandes mutations sociale, environnementale, 
technologique et économique ? comment être 
pertinent vis-à-vis d’un monde professionnel 
agricole « africain » qui s’éloigne de plus en 
plus de nos expériences (stéréotypes) passées 
(passéistes) ? comment ne pas être une somme 
d’intérêts particuliers quand l’intérêt général 
nécessite la mise en partage de ressources par 
définition limitées ?

Un leitmotiv : la recherche du commun doit 
primer sur l’affirmation des différences. Le 
meilleur est à venir pour l’ACCIR. »
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Autonomie,	 indépendance,	 autodétermination,	
souveraineté	 :	 tous	 ces	mots	 et	 concepts	 à	 la	 fois	 si	
proches	 et	 néanmoins	 si	 différents	 traduisent	 la	
volonté	 de	 personnes	 ou	 d’organisations	 de	
s’affranchir	de	tutelles	plus	ou	moins	contraignantes.	
Cette	aspiration	 légitime	à	vouloir	penser	et	agir	par	
soi-même,	 à	 ne	 pas	 subir	 le	 diktat	 d’une	 influence	
extérieure	s’inscrit	dans	une	logique	de	recherche	de	
libertés	 et	 d’émancipation	 nécessaires	 et	
indispensables	à	l’épanouissement	des	Hommes	et	à	la	
diversité	des	idées.	Et	pour	autant,	cette	aspiration	ne	
doit	 pas	 nous	 entraîner	 dans	 un	 tourbillon	
d’autosatisfaction	 et	 de	 certitudes	 bien	 souvent	
synonymes	de	repli	sur	soi	et	d’isolement.	Sans	remise	
en	cause	permanente	et	ouverture	aux	autres,	 toute	
organisation	 individuelle	 ou	 collective,	 aussi	 forte	
qu’elle	puisse	paraître,	se	fragilise	et	s’étiole	dans	un	
magnifique	processus	d’autodestruction.		

La	capacité	de	l’ACCIR	avec	bien	d’autres	organisations	
de	solidarité	 internationale	à	durer	dans	 le	 temps	ne	
sera	possible	qu’à	l’aune	d’une	force	qui	nous	pousse	
à	enrichir	et	renforcer	nos	partenaires,	à	s’enrichir	et	
se	 renforcer	 de	 nos	 partenaires	 (partenaires	 au	 sens	
large	 :	 adhérents,	 coopératives	 et	 OPA	 régionales,	
associations	de	solidarité	internationale,	organisations	
de	producteurs	agricoles	en	Afrique,	…).																			

Seul,	nous	survivons	;	ensemble,	nous	vivons…	
	

Alain	HERBINET	

Président	
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FILIERES	
	

Améliorer	 les	 revenus	 agricoles	 en	 accompagnant	 les	 producteurs	 à	 chaque	 stade.	
Développer	 la	production,	 améliorer	 le	 stockage,	 appuyer	à	 la	 commercialisation,	 l’ACCIR	
accompagne	ses	partenaires	dans	le	développement	de	diverses	filières.	

	

BURKINA	FASO	

Renforcer	les	organisations	de	producteurs	de	niébé	

Dans	ce	projet,	l’ACCIR	est	associée	à	l’ONG	FERT	qui	a	une	équipe	sur	place.	Notre	contribution	financière	
de	25.000	€	 annuels	 représente	un	peu	plus	 de	 10	%	du	budget	 global.	 La	 dernière	mission	ACCIR	 s’est	
déroulée	en	février	2015	mais	les	membres	de	la	commission	échangent	régulièrement	avec	l’équipe	FERT	
sur	place.	Soulignons	encore	les	relations	tripartites	avec	l’association	NTec	(siège	à	Pomacle)	qui	a	financé	
une	expérimentation	sur	la	fertilisation	du	niébé.	

2015	était	la	dernière	année	de	la	Phase	3	de	ce	projet.	Malgré	les	tensions	politiques	qui	ont	animées	le	
Burkina	Faso	durant	cette	année,	la	majorité	des	activités	a	pu	être	réalisée.		

Fin	2015,	la	situation	des	membres	(groupements	et	producteurs)	est	la	suivante	:		

ü 99	groupements	actifs	recensés	au	sein	des	3	unions	(160	groupements	membres	au	total)	
ü Un	effectif	total	atteignant	4.775	producteurs	
ü 1.776	producteurs	de	niébé	pur	recensés	(actifs)	en	2015	dont	64	%	de	femmes		

	
§ Une	amélioration	de	la	productivité	de	la	terre		

Sur	la	zone	d’intervention,	les	pluies	se	sont	installées	tardivement	et	ont	ensuite	été	irrégulières	dans	le	
temps	et	dans	 l’espace.	Toutefois,	 la	campagne	peut	être	 jugée	moyenne	à	satisfaisante	selon	 les	zones.		
Malgré	 cela,	 la	 campagne	 agricole	 de	 niébé	 dans	 les	 trois	 unions	 est	 meilleure	 qu’en	 2014.	 Ainsi,	 les	
rendements	présentent	une	hausse	de	11%,	avec	cependant	des	disparités	:	Pensa	a	un	rendement	quasi	
constant	(700	kg/ha),	alors	que	celui	de	Dablo	augmente	de	19%	(1.000kg/ha),	et	celui	de	Pissila	de	15%	
(750	kg/ha).	En	revanche,	la	production	totale	progresse	peu	(+3%)	et	les	surfaces	cultivées	sont	inférieures	
à	2014,	traduisant	une	certaine	intensification	de	la	production	qui	peut	s’expliquer	par	la	meilleure	maîtrise	
technique	 des	 producteurs	 et	 aussi	 par	 la	 concurrence	 du	 sésame	 (les	 surfaces	 emblavées	 augmentent	
chaque	année),	spéculation	très	attractive	pour	les	producteurs	(prix	de	vente	élevé	et	techniques	culturales	
assez	simples	et	peu	exigeantes	en	intrants).	

	

	

	

	

	

pement. Nous resterons attentifs au devenir de 
ces pays du Sahel dans le contexte de déstabili-
sation qui rend plus difficile la mise en œuvre de 
projets par les habitants de ces pays. »

ARRIVÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sophie Lafollie

« J’ai commencé à plus 
m’impliquer à l’Accir après 
avoir participé à deux 
voyages découverte au 
Sénégal. Le deuxième 
d’entre eux était couplé 
avec une mission et j’ai 
apprécié de voir concrè-
tement des projets aux-

quels l’Accir participe.
J’ai également rencontré des personnes intéres-
santes et inspirantes aussi bien sénégalaises que 
bénévoles à l’association. Il faut dire que j’étais 

déjà sensibilisée à ces questions puisqu’après 
mes études j’ai travaillé dans une association 
anglaise qui soutenait des artisans africains. 
Mais mon travail y était très « pratique » et je 
n’ai pas eu accès à toute la partie qui concernait 
le développement et les partenaires africains. 
En rejoignant l’Accir, je peux compléter cette 
expérience. 

Je suis agricultrice et je dois avouer que j’ai 
aussi besoin de sortir la ferme de ma tête par 
moments, et le fait « d’aider les autres et de se 
sentir utile » participe à son propre bien être... »



Lorsque vous cotisez par le millième en tant 
qu’agriculteur, vous êtes de fait adhérent à 
l’Accir grâce à ce don. Alors que vous prenez 
votre retraite, ces cotisations s’arrêtent automa-
tiquement et votre adhésion à l’association est 
interrompue. Vous risquez de ne plus recevoir le 
bulletin et l’invitation à l’AG. 

Si vous souhaitez continuer l’aventure avec nous, il 
est tout à fait possible de cotiser à titre individuel !
Il vous suffit de vous acquitter d’une cotisation an-
nuelle de 30€ ou bien de faire un don d’un montant 
de votre choix.  De plus, si vous êtes désormais 
plus disponible et que vous aimeriez consacrer un 
peu de votre temps au développement agricole 
en Afrique, nous serions ravis de profiter de votre 
expérience et de vous faire participer à la mise 
en œuvre de nos projets. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous pour en savoir davantage !
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Comment nous soutenir
après la retraite ?

Le rapport d’activité 2018
est disponible au bureau de l’Accir !

Si vous souhaitez le recevoir
n’hésitez pas à nous le demander.

Bel été à tous !

ARRIVÉE DANS L’ÉQUIPE DU PERSONNEL
Louise Lacuisse-Collard

C’est avec grand plaisir 
que nous avons accueilli 
Louise Lacuisse-Collard 
le 8 avril dernier en qualité 
d’animatrice-coordina-
trice de l’ACCIR. Louise 
remplace Jennifer à ce 
poste, qui après plus de 
15 ans a choisi de partir 

vers de nouveaux horizons toujours tournés 
vers la coopération internationale. Louise est 
une jeune femme de 25 ans, titulaire d’un MAS-
TER 2 LEA Coopération Internationale et Com-
munication multilingue. Elle est originaire de 
notre région et issue du milieu agricole. Louise 
a participé à différentes missions de dévelop-
pement notamment en Argentine et en Haïti 
pour le compte d’ONG spécialisées dans l’édu-
cation, mais aussi en Côte d’Ivoire pour l’Asso-
ciation Humacoop. 
Elle a ensuite travaillé en tant que Conseillère 
en séjours à l’Office de Tourisme de Sézanne et 
sa région. Louise est une jeune femme sympa-
thique, avenante et motivée qui vous accueillera 

du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures 
dans les locaux de l’ACCIR.

Antonin Blanckaert
Etudiant en Première au Lycée agricole de 
Somme-Vesle, Antonin a choisi de suivre 
l’option Parcours Citoyen proposée par son 
établissement afin d’encourager les élèves 
à s’engager pour une œuvre solidaire et ci-
toyenne. Ainsi, Antonin a décidé d’offrir 
quelques heures de son temps personnel à 
l’Accir et nous accompagne sur diverses ac-
tions ponctuelles. Il réalise notamment des 
vidéos de présentation de nos actions pour 
les réseaux sociaux et projette d’organiser 
à la rentrée prochaine une rencontre dans 
son lycée. Il nous a aussi été d’une précieuse 
aide dans l’organisation de notre Assemblée 
Générale. Nous sommes ravis qu’il ait rejoint 
notre équipe et le remercions pour son enga-
gement !
Nous sommes d’ailleurs ouverts à d’autres 
demandes de la part d’élèves de tout horizon 
souhaitant faire partager leurs compétences 
et leurs idées.

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




