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Cette année sera marquée par de nombreuses 
évolutions pour notre association ; à commencer 
par le départ de Jennifer, qui après plus de 15 
ans d’activité à l’ACCIR a choisi de nous quitter 
pour rejoindre GESCOD… Nous lui souhaitons 
de belles perspectives dans cet organisme 
régional de développement international, dont 
nous sommes partenaires, notamment au 
travers de notre projet au Togo/Bénin ! C’est une 
nouvelle étape qui s’ouvre pour l’ACCIR, et nous 
accueillerons très rapidement sa remplaçante 
en la personne de Louise Lacuisse Collard.

Pour parler de nos projets, je commencerai par 
celui que nous menons au Togo et au Bénin… 
Jean-Louis Garnotel, accompagné de Jean-Louis 
Lallement, (membre de la commission Togo) 
et Patrick Leroy (Administrateur de Novagrain) 
sont partis du 21 au 29 janvier dernier dans ces 
deux pays, avec Eric Quénard Directeur GESCOD 
Châlons. Ils ont ainsi pu faire le bilan des actions 
mises en œuvre ces trois dernières années et s’in-
terroger sur celles à venir ; même si nos projets à 
venir ne sont pas clairement établis à ce jour, je 
vous invite à lire leurs impressions dans les pages 
suivantes.
Je tiens aussi à m’arrêter sur ce qui se passe au 
Sénégal… Anne-Marie Warzée y est partie avec 
Mildred, Sophie, Emmanuel et Annie de façon 
un peu différente ; un voyage découverte lié à 
une mission ! Découverte pour les uns qui ne 
connaissaient ni l’Afrique, ni son agriculture, sa 
culture, ni même concrètement les actions mises 
en place par l’ACCIR ! Mission pour Anne-Marie 
qui gère et suit assidument ce projet depuis de 
nombreuses années, et Mildred qui a rejoint 
notre conseil depuis plusieurs années déjà… Là 

encore, vous pourrez lire leurs impressions dans ce 
bulletin. Et, c’est à noter, il s’agissait d’un groupe 
100% ardennais !
Au-delà de ces actions concrètes qui constituent 
l’essence même de l’ACCIR, j’ai envie de vous 
parler « d’enthousiasme » :
Enthousiasme de ces personnes qui connaissaient 
finalement assez peu l’ACCIR mais qui ont eu un 
réel plaisir à participer à nos actions, et qui ont 
envie de s’investir dans notre association ; nous 
les y accueillons évidemment dès aujourd’hui à 
bras ouverts ! 
Enthousiasme d’Anne-Marie et Jean-Louis, « piliers »
de l’ACCIR, qui rentrant de leurs missions 
respectives se réjouissent l’un et l’autre d’une 
réelle évolution des pratiques et mentalités, 
laissant entrevoir une vraie  évolution…
Enthousiasme du groupe d’agriculteurs du 
secteur de Pomacle-Lavannes, qui sous l’égide 
de la FDSEA cultivent bénévolement depuis 
5 années des parcelles mises à disposition par 
la CCI de la Marne au lieu-dit Les Sohettes, et qui 
sont en ce sens soutenus par différentes coopé-
ratives de notre région. Le bénéfice récolté est 
partagé entre la cellule Réagir et l’ACCIR… 
La solidarité est l’affaire de tous, elle a réellement 
sa place dans notre monde agricole et votre 
enthousiasme à participer aux actions de l’ACCIR 
conditionne l’avenir des projets que nous mettons 
en œuvre depuis si longtemps !
C’est grâce à l’enthousiasme de tous que nous 
continuerons à avancer ! Partageons-le !

Je vous invite à nous rejoindre plein d’un 
enthousiasme toujours renouvelé !

Catherine GIMONNET

Le mot de la Présidente
Édito



D
es jeunes Sénégalais

dynam
iques

Sécurité alim
entaire et 

cam
pagne agricole

D
éveloppem

ent des pratiques 
agroécologiques au Togo
et au Bénin

En janvier, une m
ission com

posée de deux adm
i-

nistratrices et de trois adhérents de l’ACCIR, s’est 
rendue au Sénégal pour évaluer les projets réalisés 
en 2018 et étudier un nouveau projet pour 2019.
L’ACCIR est présente auprès des M

aisons Fam
iliales 

Rurales  du Sénégal avec l’AFD
, l’U

N
M

FREO
 et les 

M
FR du G

rand Est, dans la form
ation des jeunes 

ruraux. N
otre engagem

ent est de favoriser 
l’insertion des jeunes après leur form

ation.

A Potou au nord-ouest du pays, sept m
araîchers 

ont été dotés d’une pom
pe therm

ique et de tuyaux 
de m

icro-arrosage pour irriguer une surface de 
1.000 m

². U
n seul type de pom

pe a été acheté pour 
faciliter les réparations, un des sept jeunes ayant 
été form

é pour cela.
Après avoir visité chacun des sept projets, une 
excellente im

pression s’est dégagée : les pépinières 
d’oignons sont bien fournies, les repiquages très 
propres et bien désherbés. 
D

eux jeunes ont forcé notre adm
iration : une jeune 

fem
m

e de 17 ans qui a m
obilisé fam

ille et am
is pour 

le repiquage, et qui a l’air très déterm
iné ; un jeune 

hom
m

e de 23 ans, qui a contacté une banque et 
em

prunté de quoi équiper 3.000 m
2 en  tuyaux 

supplém
entaires. Les oignons étant un produit 

de grande consom
m

ation, ils perm
ettront le 

rem
boursem

ent dès la prem
ière récolte.

Adhérents de la M
aison Fam

iliale, ces jeunes 
suivent un com

plém
ent de form

ation : étude des 
coûts de production selon le systèm

e d’arrosage 
et le type de plantation, réalisation d’un calendrier 
d’im

plantation en fonction des cours…
Ces docum

ents leur perm
ettront de contacter la 

banque et d’accéder à des prêts. 
Avec un apport m

odeste, (une pom
pe coûte 160 €), 

un jeune peut exercer une activité économ
iquem

ent 
intéressante, lui perm

ettant de s’agrandir et d’aller 
vers l’autonom

ie. Sans com
pter que le m

icro-arro -
sage libère les fem

m
es et les enfants des corvées 

d’arrosage au seau.

A M
ako au sud-est du pays, l’ACCIR a doté 14 

apiculteurs 
de 

deux 
ruches 

kenyanes 
chacun, 

de tenues ainsi que du m
atériel de récolte et 

d’extraction com
m

un, m
is à leur disposition à la 

M
aison Fam

iliale. La dem
ande en m

iel est très
im

portante et l’apiculture ne peut être pratiquée 
que dans les zones forestières soit 1/3 sud du pays.

La m
airie a donné à chacun des deux groupes 

de sept jeunes, un terrain forestier, dont ils 
sont devenus collectivem

ent propriétaires, à leur 
charge de préserver la biodiversité (plantations de 
plantes m

ellifères), d’entretenir les pourtours pour 
éviter les incendies. D

ans ces cham
ps-ruchers, 

chaque apiculteur a installé ses deux ruches, en 
plus de ruches traditionnelles en paille et argile. 
N

ous avons apprécié cette m
anière de faire plus 

que ce qui leur était apporté par l’ACCIR.

Enfin, nous avons rencontré les fem
m

es qui ont 
déposé un projet avicole. Elles ont reçu une 
form

ation de la M
F ainsi que de deux m

aîtres de 
stage, deux aviculteurs installés grâce à leur 
travail dans les m

ines d’or. Le prem
ier a construit 

un poulailler en dur, grillagé sur deux côtés pour 
l’aération. Parallèlem

ent à ces deux côtés sont 
plantés bananiers et bougainvillées pour absorber 
la chaleur. Le second a construit un poulailler en
m

atériaux 
traditionnels, 

en 
attendant 

de 
construire en dur. D

ans les deux cas, les poulaillers 
étaient rem

arquablem
ent propres et les poussins 

en pleine form
e.

Ces fem
m

es, réparties en quatre groupes, dans 
quatre localités, ont m

ené une vraie réflexion 
quant à l’im

plantation de leur poulailler, à la gestion 
du groupe (organisation du travail et des respon -
sabilités) et à la com

m
ercialisation. La dem

ande 
en poulet est forte et ces fem

m
es ont déjà une 

clientèle avec la vente de leurs légum
es. Leurs 

gains seront m
is sur un com

pte de la M
aison 

Fam
iliale, chaque groupe étant sous tutelle de la 

M
FR. Cette épargne sera une caisse de solidarité 

pour faire face aux aléas de la vie.
N

ous avons rencontré une nouvelle génération 
d’hom

m
es et de fem

m
es ayant besoin d’un coup 

de pouce pour dém
arrer une activité nouvelle, 

com
plém

entaire d’activités existantes. Ils raisonnent 
en term

es de développem
ent, d’agrandissem

ent, 
de prévoyance et cela donne tout son sens aux 
appuis de l’ACCIR.    
Anne-M

arie W
arzée, 

adm
inistratrice et responsable du projet Sénégal

D
U

 CÔ
TÉ D

ES PRO
JETS

IN
D

ICATEU
RS ÉCO

N
O

M
IQ

U
ES

D
U

 CÔ
TÉ D

E N
O

S PARTEN
AIRES

Les actions Sud

L’ACCIR étant partenaire de G
ESCO

D
 au Togo 

et 
au 

B
énin, 

pour 
le 

développem
ent 

des 
productions agricoles avec les coopératives 
locales, nous avons participé à une m

ission 
com

m
une 

ACCIR-G
ESCO

D
, 

dans 
ces 

deux 
pays, du 21 au 29 janvier 2019.

La m
ission était com

posée, pour l’ACCIR, de 
Jean-Louis Lallem

ent, agriculteur à M
enneville, 

m
em

bre de la com
m

ission Togo, Patrick Leroy, 
agriculteur à G

aye, m
em

bre du Conseil d’ad-
m

inistration de la coopérative N
ovagrain, 

Jean-Louis G
arnotel, m

em
bre de la com

m
ission 

Togo et, pour G
ESCO

D
, d’Eric Q

uénard, D
irecteur 

G
ESCO

D
 Châlons.

La m
ission avait pour objectifs :

• D
e faire le bilan du projet triennal 2016-2018 

et des actions conduites avec les coopératives 
partenaires
• D

’échanger entre responsables d’organisa-
tions paysannes du N

ord et du Sud
• D

e tracer les grands axes d’un futur projet 
pour les années à venir.

Cette m
ission, particulièrem

ent dense et riche, 
nous a laissé une im

pression globalem
ent 

positive. N
ous avons constaté de réels progrès 

dans la production des cultures et la gestion 
des filières soutenues par le projet : soja, niébé, 
sésam

e et anacarde (noix de cajou).
La présence de deux agriculteurs, m

em
bres de 

l’ACCIR, a intrigué les producteurs togolais et 
béninois et a perm

is des échanges intéressants 
sur le fonctionnem

ent des coopératives.
Parm

i les coopératives rencontrées, au Togo 
com

m
e au Bénin, nous avons constaté que la 

m
ajorité d’entre elles fonctionnent relativem

ent 
bien et apportent de réels services à leurs 
m

em
bres. 

Q
uelques-unes 

rencontrent 
des 

diffi
cultés et auraient besoin d’un appui adapté 

à leur situation.
Enfin, des perspectives intéressantes ont été 
tracées pour le futur avec nos partenaires, au 
niveau de la production agricole, de l’organisation 
des filières, com

m
e au niveau du fonctionnem

ent 
des coopératives.

Jean-Louis G
arnotel, adm

inistrateur

A
u M

ali
A Kayes : la situation dem

eure norm
ale dans la 

région. Les disponibilités céréalières sont globa -
lem

ent satisfaisantes pour faire face aux besoins 
des populations. Les offres de vente des céréales 
sont en augm

entation. Les stocks fam
iliaux, 

toujours 
en 

reconstitution, 
sont 

m
oyens 

à im
portants. S’agissant des stocks publics, ils 

sont restés stables com
parés au m

ois précédent. 
La cam

pagne de contre-saison de m
araichage se 

poursuit norm
alem

ent avec des perspectives de 
réalisation m

oyennes à supérieures grâce à la 
bonne disponibilité́ des eaux sur les cours d’eau 
et les barrages de retenue. Parallèlem

ent, les 
opérations de battage et la cam

pagne de com
m

er -
02

03

cialisation des productions issues de la dernière 
cam

pagne agricole hivernale se poursuivent.  

A
u Burkina 

D
ébut février, la situation alim

entaire est bonne 
dans l’ensem

ble. O
n observe une disponibilité des 

céréales tant au niveau des m
énages que sur les 

m
archés. Les prix des produits sont globalem

ent 
stables. O

n observe égalem
ent, la reconstitution 

des stocks, tant au niveau des m
énages que des 

com
m

erçants et organisations associatives. 
Cette période dite de contre-saison est aussi 
m

arquée par la pratique d’activités génératrices de 
revenus com

m
e l’orpaillage, l’artisanat, l’em

bouche 
et le com

m
erce. 

*Source Afrique Verte PSA 214, février 2019

*G
ESCO

D
 : G

rand Est, Solidarités et Coopérations pour le 
D

éveloppem
ent

*AFD : Agence Française de Développem
ent

*UN
M

FREO
 : Union N

ationale des M
aisons Fam

iliales Rurales 
d’Education et d’O

rientation
*M

FR : M
aison Fam

iliale Rurale



La parole à nos partenaires

Q
uelles activités/form

ations sont m
enées à 

la M
FR ? 

Particulièrem
ent 

l’horticulture 
à 

travers 
le 

m
araîchage avec 26 jeunes de la 1

ère form
ation 

dont 7 seulem
ent ont suivi tout le processus 

de form
ation pendant 3 ans. Actuellem

ent une 
2

èm
e prom

otion de 35 stagiaires suit la form
a-

tion axée sur les cultures à forte valeur ajoutée 
com

m
e le niébé, le gom

bo, le m
aïs et l’oseille de 

la production à la transform
ation de ces produits.

Com
m

ent cela se passe-t-il entre form
ations 

théorique et pratique ? 
La form

ation se réalise selon le principe de 
l’alternance qui est une approche pédagogique 
q

u
i caractérise les M

FR
 et les d

ifféren
cie 

d
e l’en

seignem
ent classique. D

ans un prem
ier 

tem
ps les jeunes sont en stage sur l’exploitation 

fam
iliale ou chez une tierce personne. D

urant 
cette période, ils réalisent découvertes et appren-
tissages. A l’aide de supports pédagogiques, ils 
m

ènent des enquêtes qui les aident à m
ieux 

analyser le m
ilieu dans lequel ils sont. A travers 

les interrogations des jeunes, les professionnels et 
autres adultes de l’exploitation fam

iliale voient 
eux aussi leurs savoirs et connaissances être 
questionnés, ce qui les conduit à faire évoluer 
certaines de leurs pratiques. Ces échanges sont 
donc fondés sur l’enrichissem

ent m
utuel et 

favorisent le renforcem
ent des interrogations. 

L’originalité de la pédagogie de l’alternance est 
la com

plém
entarité entre savoir-faire pratique 

et connaissances pratiques. Les apprentissages 
s’inscrivent dans une dém

arche intégrative et 
progressive qui part des réalités observées et 
valorise les savoirs locaux. L’autre originalité
réside dans sa capacité à faire des jeunes 
apprenants des m

oteurs du changem
ent et de 

l’innovation au sein des territoires. 

Q
uels projets sont m

is en place pour installer 
et insérer professionnellem

ent les jeunes ? 
Les projets élaborés sont des périm

ètres 
m

araîchers pour m
ieux insérer les jeunes dans 

leur territoire, leurs exploitations fam
iliales. 

7 jeunes qui ont fini les 3 ans de form
ation ont 

été financés par l’ACCIR à hauteur de 8.500 €. 
C

haque jeune a pu bénéficier d’un puit de fo-
rage, d’une m

otopom
pe, d’un systèm

e goutte-à-

goutte, de sem
ences sélectionnées et de filets de 

pêches recyclés pour la protection des cultures.
Ces jeunes de fort belle m

anière sont accom
-

pagnés par leurs fam
illes, qui ont octroyé une 

parcelle à chaque jeune. A ce stade, les cultures 
sont en plein cham

p et les récoltes sont pré-
vues pour fin m

ars début avril 2019. Ils se sont 
investis pleinem

ent et ont assuré la prise en 
charge du carburant qui, non seulem

ent coûte 
très cher (76cts/l) m

ais les stocks sont très 
insuffi

sants à cause de la forte dem
ande. En 

perspective, il y a lieu de penser au systèm
e 

solaire, dont certaines autres parcelles sont 
déjà équipées.  

Cette prem
ière expérience donne-t-elle envie 

à d’autres de s’installer en agriculture ? 
L’expérience a déjà porté ses fruits car la 2

èm
e 

form
ation ne cesse de réclam

er son projet 
d’insertion, soit individuellem

ent soit collecti-
vem

ent, pour am
oindrir les charges. D

éjà des 
pourparlers sont en cours avec le m

aire pour 
l’octroi d’une parcelle de 3 à 5 hectares au profit 
de ces jeunes.  
Cela servirait d’exem

ples et inciterait davantage 
de jeunes à faire de l’agriculture un m

étier noble 
et une activité rentable. Le directeur de la M

FR 
accom

pagnera l’élaboration du projet pour être 
soum

is à l’ACCIR. U
n grand m

erci à l’ACCIR pour 
cet accom

pagnem
ent à l’insertion ! 

Saer G
U

EYE,  
directeur de la M

FR de Potou

L’A
CCIR 

accom
pagne 

l’insertion 
de 

jeunes 
form

és en M
aison Fam

iliale Rurale au Sénégal. 
Les directeurs se m

obilisent pour faciliter 
l’insertion des jeunes.

237 m
illions de personnes touchées en Afrique 

subsaharienne, hypothéquant les eff
orts d’éra -

dication de la faim
 au double plan africain et 

m
ondial.

Le rapport des N
ations U

nies intitulé «Aperçu
régional de la sécurité alim

entaire et de la nutrition en 
Afrique» indique que 237 m

illions de personnes en 
Afrique subsaharienne souff

rent de sous-nu-
trition chronique, entravant ainsi les progrès 
réalisés ces dernières années. Il m

ontre que 
davantage d’Africains continuent de souff

rir de 
sous-alim

entation  qu’ailleurs dans le m
onde. 

Selon les derniers chiff
res, 20%

 de la population 
africaine était sous-alim

entée en 2017.
« L’aggravation de la tendance en Afrique est due 
à la fois à la crise économ

ique m
ondiale et à 

la dégradation des conditions environnem
entales 

alors que de nom
breux pays souffrent de la 

variabilité 
clim

atique 
ou 

de 
conditions 

clim
a-

tiques extrêm
es ou encore des deux à la fois. Le 

ralentissem
ent de la croissance économ

ique en 
2016, du fait de la faiblesse des prix des produits 
de base, en particulier le pétrole et les m

inéraux, 
n’a pas arrangé les choses. L’insécurité alim

en-
taire s’est aggravée dans les pays touchés par des 
conflits souvent accom

pagnés de sécheresses ou 
d’inondations. En Afrique australe et orientale, de 
nom

breux pays ont souffert de la sécheresse », ont 
déclaré 

Abebe 
H

aile-G
abriel, 

Sous-D
irecteur

général de la FAO
 et Représentant régional pour 

l’Afrique et Vera Songw
e, Secrétaire exécutive de 

la CEA, dans leur préface conjointe du rapport.
Sur les 257 m

illions de personnes qui souff
rent 

de la faim
 en Afrique, 237 m

illions vivent en 
Afrique subsaharienne et 20 m

illions en Afrique 
du N

ord. L’O
N

U
 indique que par rapport à 

2015, on com
pte 34,5 m

illions de personnes 
sous-alim

entées de plus en Afrique, dont 32,6 
m

illions en Afrique subsaharienne et 1,9 m
illion 

en Afrique du N
ord. Près de la m

oitié de l’aug-
m

entation est due à l’accroissem
ent du nom

bre 
de personnes sous-alim

entées en Afrique de 
l’O

uest, tandis qu’un tiers se trouve en Afrique 
orientale.

D
avantage d’eff

orts et de collaboration pour 
atteindre l’objectif de développem

ent durable 
« Faim

 zéro »
Le rapport révèle que davantage d’eff

orts sont 
nécessaires pour atteindre l’O

D
D

 2 et les objec-
tifs m

ondiaux en m
atière de nutrition com

pte 

tenu des défis im
portants auxquels le continent 

est confronté, tels que l’em
ploi des jeunes et 

le change-m
ent clim

atique. L’agriculture et le 
secteur rural doivent jouer un rôle clé dans la 
création d’em

plois décents pour les 10 à 12 
m

illions de jeunes qui rejoignent le m
arché du 

travail chaque année. Le changem
ent clim

a-
tique est une autre m

enace actuelle et croissante 
pour la sécurité alim

entaire et la nutrition en 
Afrique, en particulier pour les pays fortem

ent 
tributaires de l’agriculture. Les effets du changem

ent 
clim

atique, de la réduction des précipitations 
et de la hausse des tem

pératures nuisent au 
rendem

ent des cultures vivrières de base.
D

ans le m
êm

e tem
ps, le développem

ent du 
com

m
erce intra-africain, l’exploitation des trans-

ferts de fonds pour le développem
ent et 

l’investissem
ent dans la jeunesse représentent 

des opportunités considérables pour l’agricul-
ture. Les transferts de fonds des m

igrations 
internationales et internes jouent un rôle 
im

portant pour réduire la pauvreté et la faim
 tout 

en stim
ulant les investissem

ents productifs. Les 
transferts de fonds internationaux atteignent 
près de 70 m

illiards de dollars, soit environ 3%
 

du PIB de l’Afrique. Ils représentent une oppor-
tunité pour le développem

ent national que les 
gouvernem

ents devraient saisir et renforcer.
La signature de l’Accord sur la zone de libre-
échange continentale africaine offre la possibilité 
d’accélérer la croissance et le développem

ent 
durable en stim

ulant les échanges com
m

erciaux, 
y com

pris le com
m

erce des produits agricoles. 

04
05

*FAO
 : O

rganisation des N
ations Unies pour l’Alim

entation et 
l’Agriculture
*CEA : Com

m
ission Econom

ique pour l’Afrique - N
ations Unies

*O
DD : O

bjectif de Développem
ent Durable

U
n nouveau rapport de l’O

N
U

 révèle 
que la faim

 en Afrique poursuit sa 
progression 



Cultivons la solidarité ! 

U
n partenaire en Cham

pagne 

Le 28 janvier dernier à Lavannes, des repré-
sentants de la FD

SEA de la M
arne ont rem

is un 
chèque de 6.678 € à l’ACCIR, fruit de la récolte 
des 20 ha cultivés dans le secteur de Bazancourt.

D
epuis 4 ans, la CCI de la M

arne m
et à disposi-

tion des terres inoccupées en attendant qu’un 
acheteur les exploite.  U

ne dizaine d’agricul-
teurs du secteur cultivent bénévolem

ent puis 
reversent les bénéfices de la récolte. Com

m
e 

l’an dernier le m
ontant de la récolte est reversé 

à l’ACCIR et à la cellule REAG
IR. Le conseil d’ad-

m
inistration de l’ACCIR rem

ercie vivem
ent les 

organism
es professionnels engagés dans cette 

ac-tion, la FD
SEA 51, les coopératives Acolyance, 

Cristal U
nion, LU

ZEAL et la CCI de la M
arne. 

U
n grand m

erci aux agriculteurs qui consacrent 
du tem

ps et de l’énergie à cette action. Les fonds 
sont aff

ectés au projet au Togo (cf. Page 3).

A l’autom
ne dernier, l’ACCIR a invité O

usm
ane 

D
AO

, D
irecteur du SERACO

M
 (Service rural 

d’approvisionnem
ent et de com

m
ercialisation), 

au nord du Burkina pour échanger avec les 
adhérents sur le travail qu’il réalise auprès 
de groupem

ents de producteurs de sésam
e 

biologique dans la région du Soum
…

il nous 
livre ses im

pressions sur son séjour.

« D
urant m

on séjour en France dans la région 
de Chalons en Cham

pagne du 30 O
ctobre au 11 

N
ovem

bre 2018, sur invitation de l’ACCIR, nous 
avons eu des échanges avec un certain nom

bre 
de coopératives agricoles partenaires de l’as-
sociation : la Scara, N

ovagrain, la coopérative 
d’Esternay, Juniville et Vivescia. Ces échanges 
m

’ont perm
is entre autres : de voir l’intérêt 

porté 
par 

des 
m

em
bres 

des 
coopératives 

et leur personnel au m
ode d’organisation, de 

production et de com
m

ercialisation du sésam
e 

bio prom
u par le SERACO

M
 avec l’accom

pagne-
m

ent de l’ACCIR depuis 2010.
J’ai égalem

ent pu constater que bien que les 
contextes soient diff

érents, le m
ilieu agricole 

a les m
êm

es préoccupations face aux aléas 
clim

atiques, aux prix des produits agricoles, …
 »    

SU
R LE TERRITO

IRE

PARO
LE D

’AD
H

ÉREN
TS

Les actions N
ord

D
u côté

des adhérents

06
07

N
om

                                                                Prénom
   

Adresse  
Em

ail  
    Je verse une cotisation annuelle : 30 €
    Je verse un don annuel d’un m

ontant de : 
    Chèque à libéller à l’ordre de l’ACCIR

BU
LLETIN

 D
’AD

H
ÉSIO

N

En janvier dernier, des adhérents de l’ACCIR 
sont partis en voyage d’études au Sénégal. 
Voici leur ressenti par rapport aux visites 
dans les M

aisons Fam
iliales Rurales.

« N
ous connaissions l’ACCIR grâce à son bulletin 

qui nous perm
ettait de connaitre les actions 

m
enées en Afrique. Il a suffi

 que Sophie, partie 
l’an dernier, nous parle de son séjour au Sénégal 
pour qu’elle nous donne envie de découvrir la 
m

ise en place des projets et connaître le peuple 
sénégalais. En janvier, nous avons accom

pagné 
Anne-M

arie qui est la responsable du projet au 
Sénégal et nous nous som

m
es rendus dans les 

M
aisons Fam

iliales Rurales de Potou et M
ako 

où les directeurs, Saër et Abdou form
ent les 

jeunes au m
araîchage, en apiculture et en 

aviculture. N
ous avons rencontré deux directeurs 

très investis dans la form
ation, très disponibles 

et de ce fait, des jeunes, très m
otivés qui nous 

font découvrir leurs réalisations d’une grande 
qualité.
N

ous revenons enchantés de notre séjour ! Q
uel 

accueil chaleureux ! Q
ue de belles rencontres ! 

Q
ue de bons souvenirs à partager ! Prêts à repartir 

avec une autre m
ission. »

Annie et Em
m

anuel D
ESSAIN

Jean-Louis Lallem
ent

est allé en m
ission au Togo et au B

énin en 
jan

vier et voici qu
elqu

es élém
en

ts de sa 
réflexion personnelle.

« 
Les 

agriculteurs 
se 

sont bien appropriés les 
nom

breuses 
cultures 

possibles de ces régions
subsahariennes. 

Alors 
que nous, nous m

an-
quons 

de 
cultures 

diff
érentes et d’assole-

m
ents variés, les atouts 

agronom
iques 

de 
ces 

régions 
sont 

considé-
rables 

car 
beaucoup 

de 
denrées 

n’ont 
pas 

de problèm
e d’écoule-

m
ent avec une dem

ande croissante d’une popu-
lation im

portante. La coopérative est le pivot du 

développem
ent. A chaque fois qu’on peut aider 

à sa m
ise en place, à son anim

ation, à son finan-
cem

ent et à ses projets de développem
ent, l’aide 

tirera vers le haut les agriculteurs. N
ous som

m
es 

bien placés dans nos régions pour connaitre les 
bienfaits de la coopération dans le tissu rural, et 
c’est tout à fait transposable en Afrique d’autant 
que la m

entalité est déjà plus collective. L’aide 
technique existe sur place par le grand nom

bre 
d’étudiants form

és aux cultures vivrières. Il y a 
peut-être un com

plém
ent de form

ation à 
apporter pour des cultures nouvelles d’expor-
tation et pour la m

ise en place d’ateliers de 
prem

ière transform
ation.

Cette m
ission est une réussite, très bien préparée 

par les intervenants sur place. Le m
onde 

agricole qui a été visité, un peu désabusé des 
politiques, est en attente de notre expertise et 
de notre aide, et c’est le principal. »
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RENCONTRES ET ÉCHANGES
DU 18 MARS AU 8 AVRIL   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

FORMATION DE LEADERS PAYSANS

« Je suis invité en France par le CCFD/Terre Solidaire 
dans le cadre du partenariat pour apporter un 
précieux soutien dans cette mission d’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
en sensibilisant l’opinion publique à la situation 
des pays du Sud et de l’est et des populations 
migrantes. Ma présence permettra de mieux faire 
connaître notre réalité, et nos initiatives dans le 
cadre des réunions, des débats, des tables rondes 
organisés sur les territoires.

Je serai amené à faire des présentations sur les 
actions de développement que je mène sur le 
terrain, mais aussi d’analyser ces expériences et 
montrer comment elles contribuent à la construction 
d’un monde plus juste.  Des réunions de travail 
avec les partenaires ACCIR et MFR Grand Est sont 
également prévues. » 
Pape Alliou Sané, directeur de l’Union Nationale 
des MFR du Sénégal.

L’assemblée générale de l’ACCIR aura lieu le mercredi 5 juin à la salle 
des fêtes de Pomacle (51) à 18h30. Le thème retenu cette année est :
« Les enjeux des coopératives en Afrique de l’Ouest », avec l’éclairage du 
Togo, du Bénin et du Burkina ».

Dans le cadre du partenariat Fert/ACCIR au 
Burkina Faso, une visite d’échange et de formation 
en région champenoise a été organisée pour 2 
techniciens de Fert Burkina et le président de la 
coopérative de niébé de Pissila.

Ce séjour avait pour objectif de rencontrer des 
formateurs et comprendre les structures de 
formation pour leaders en France (origine, fonc-
tionnement, ingénierie de la formation, finan-
cement…), de renforcer les compétences des 
participants à travers une formation spécifique 
et d’améliorer les pratiques, nourrir la réflexion 
en tant que leaders par des échanges avec des 
élus de coopératives champenoises. La délégation 
a passé deux jours au CRFPS (Comité Régional de 
Formation et de Promotion Sociale) pour comprendre 
l’organisation et la gouvernance d’une coopérative, 
comment appréhender et organiser la formation 
des élus et découvrir les modes de fonctionnement 
d’une petite coopérative sans salariés. Ils ont égale-
ment été accueillis par des responsables des coo-
pératives Vivescia et Acolyance à Reims.

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/


