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Pour la majorité de nos adhérents, pour moi et 
pour les membres de notre Conseil, l’objectif 
principal de l’ACCIR est d’appuyer le développe-
ment agricole et économique des zones rurales 
d’Afrique subsaharienne en agissant au bénéfice 
des familles rurales. Cela reste et doit impérative-
ment rester notre priorité absolue. 

Au Nord nous nous efforçons de sensibiliser et 
d’informer le public champenois aux questions 
de solidarité internationale et au développement 
de l’agriculture familiale au sud. Mieux informer, 
comprendre, pour mieux agir, constituent un objectif 
majeur poursuivi par l’ACCIR. Et je le rajouterai de 
façon peut être plus personnelle : apporter une 
ouverture un peu différente à notre monde rural !
A cet effet, et en ce mois de novembre, nous 
avons rencontré les coopérateurs de Novagrain, 
Esternay, Juniville et de la SCARA, et participé 
à un Conseil d’Administration de la FDSEA 51... 
Avec Ousmane Dao, Directeur du SERACOM, nous 
nous sommes efforcés de vous présenter une 
action menée en partenariat avec l’ACCIR. Même 
si je me réjouis très sincèrement de l’accueil que 
vous nous avez réservé, je ne peux que déplorer le 
manque de participation des paysans d’ici… J’en-
tends volontiers que la cause de l’ACCIR n’est pas 
une priorité pour la majorité d’entre vous, mais à 
notre époque où la mondialisation est omnipré-
sente, je suis persuadée que chacun d’entre nous, 
paysans de l’ex-Champagne-Ardennes, devons a 
minima nous intéresser à ce qui se passe ailleurs 
sur cette planète...
Nous avons aussi fait le tour des lycées agricoles, 
présentant, en association avec les enseignants 
un film proposé dans le cadre du Festival Ali-
menterre… Nous n’étions pas accompagnés, 
contrairement à ce qui était prévu, par un parte-
naire du sud et c’est bien dommage, mais nous 
restons certains de l’intérêt de sensibiliser les 

paysans de demain… Nous avons aussi été 
accueillis par le Cœur de Vivescia et par SEVEAL 
dans le cadre de ce festival.
Permettez-moi maintenant de donner un ton 
plein du parti pris qui est le mien dans cet édito !
Nos actions nord, si elles sont essentielles, sont 
avant tout là pour soutenir celles du sud… Et j’ai 
envie de vous dire que votre cotisation au 1000ème 

doit servir (presque) exclusivement aux actions 
de développement... Avec notre Conseil, je m’y 
attelle, et je souhaite revenir sur nos avancées : 
Au Burkina, une mission réussie pour expliquer, 
témoigner de la vie des coopératives ; au Sénégal/
Togo/Bénin, des échanges croisés entre paysans, 
des JA installés avec notre appui; au Mali un audit 
de nos actions menées depuis de nombreuses 
années, qui nous permet d’avoir une vision à terme 
de ce que nous souhaitons mettre en place ; demain 
une mission au Togo et au Bénin, une autre au 
Sénégal couplée avec notre voyage découverte… 
Soyons clairs, nous sommes très présents au sud, 
répondant ainsi à la mission qui est la nôtre.
Nous tous, membres de l’ACCIR, ne sommes 
absolument pas là pour nous faire plaisir… Mais 
nous tous, adhérents, et bénévoles actifs, devons 
prendre du plaisir à participer à ce beau projet 
d’un monde agricole, plus beau, plus fort, plus 
nourricier, plus ouvert… Et je vous invite à nous 
rejoindre !
L’ACCIR a aujourd’hui 50 ans... Un âge mûr, tout 
comme le mien !  Arrêtons de regarder le passé, et 
tournons-nous vers l’avenir… Croyons ensemble 
aux forces vives constituées par nos jeunes 
agriculteurs et acceptons qu’ils donnent une 
impulsion nouvelle à notre association… Sans 
renier quoi que ce soit, c’est à cela que je souhaite 
m’atteler aujourd’hui… 

Bonne Année à tous.
Catherine GIMONNET

Le mot de la Présidente
Édito



Retour de mission.... 

Échanges Sud-Sud

Cette mission au Burkina Faso avait pour 
objectif principal de permettre la rencontre 
et les échanges d’un élu d’une coopérative de 
Champagne-Ardenne avec les responsables 
des Organisations de Producteurs de niébé.

Le projet niébé est entré en 2017 dans une nouvelle 
phase, marquée par :
• L’arrivée dans le projet de nouveaux partenaires 
du Nord et du Sud
• L’entrée dans le projet de quatre nouvelles Orga-
nisations Paysannes, en plus des trois organisations 
déjà membres du projet. Ces sept organisations 
paysannes regroupent maintenant 19.400 
producteurs, dont 73% de femmes
• La mise en place de coopératives, appelées à 
remplacer les organisations paysannes existantes, 
d’ici la fin janvier 2019.

Dans le nouvel accord de partenariat Fert-ACCIR, 
l’ACCIR a souhaité s’impliquer plus particulièrement 
dans la structuration des organisations paysannes, 
et l’appui au fonctionnement des coopératives.
C’est en ce sens qu’a été organisée la mission de 
Jean-Pascal Jarry, administrateur à la Coopérative 
d’Esternay, dont il fut Président pendant 10 ans, et 
de Jean-Louis Garnotel, co-responsable du projet 
niébé à l’Accir.

Notre première rencontre s’est déroulée à Pissila, 
avec les responsables de la toute nouvelle coopé-
rative, créée en avril 2017 et appelée à remplacer 
l’UDPN (Union Des Producteurs de Niébé) de Pissila, 
le partenaire historique du projet niébé. La coopé-
rative de Pissila est une SCOOPS (Société Coopérative 
Simplifiée) sans conseil d’administration, avec un 
comité de gestion de 3 membres : Président, 
Secrétaire et Trésorier. Comme dans nos coopé-
ratives, les adhérents ont souscrit un capital social 
mais celui-ci est identique pour tous les adhérents 
et indépendant de l’activité. Il a été fixé pour 
la coopérative de Pissila à 15€ (10.000 FCFA) par 
adhérent. 543 producteurs, dont 397 femmes 
ayant souscrit le capital, sont aujourd’hui adhérents 
de la coopérative.

Les activités de la coopérative concernent l’ap-
provisionnement en semences et autres intrants, 
le stockage et la commercialisation du niébé, la 
transformation du niébé, le conseil technique et 
l’alphabétisation des membres de la coopérative.

Au cours de cette première journée d’échanges 
avec les élus de la coopérative de Pissila, nous 
avons rencontré des producteurs déterminés, prêts 
à gérer leur coopérative dans la transparence.

La rencontre avec la coopérative de Pissila sera 
suivie de deux journées d’échanges avec les sept 
organisations paysannes partenaires du projet :
une première journée à Kaya avec les 4 organisa-
tions de Pissila, Dablo, Pensa et Ziga, une deuxième 
journée à Pabré avec les 3 organisations de Yako, 
Kongoussi et Tanghin Dassouri. Chacune des 
organisations paysannes est représentée par 3 
responsables, homme ou femme : président, se-
crétaire et trésorier. Participent également à ces 
journées d’échanges, les cadres salariés du projet 
et les conseillers de terrain.

Animées de manière très pédagogique par Jules 
Ouédraogo, membre de l’équipe Fert et respon-
sable du dossier « Vie Coopérative et Formation des 
Leaders Paysans », ces journées seront organisées 
de manière à faciliter les échanges. Pour cela, les 
questions sont préparées en sous-groupes puis 
posées aux membres de la mission, Jean-Pascal 
et moi-même, en séance plénière. Voici quelques 
exemples de questions posées par les producteurs :

• Comment faire pour qu’une coopérative fonctionne
bien ?

• Quel est l’intérêt d’une coopérative pour les
producteurs ?

• Comment intégrer les femmes dans la coopérative ?
• Quelles doivent être les compétences des

responsables de coopératives ?
• Quelles sont les difficultés rencontrées en

Europe par les coopératives ?

A l’issue de ces trois journées d’échanges entre 
responsables d’organisations paysannes du Nord 
et du Sud, il nous semble que l’objectif principal 
de la mission a été atteint grâce à la participation 
active de tous, grâce aux réponses de Jean-Pascal, 
justes et directes et aussi, grâce à l’animation très 
dynamique de Jules Ouédraogo.

Jean-Louis GARNOTEL,
administrateur et co-responsable du projet

DU CÔTÉ DES PROJETS

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

Les actions Sud

Du 25 au 31 octobre 2018, une équipe du 
REJEPPAT-RC* composée du Président du CA, 
du chargé de la formation et de l’information, 
de la chargée à la promotion féminine et du 
coordinateur, a effectué une mission au Sénégal 
plus particulièrement en Casamance dans le 
cadre du partenariat que le REJEPPAT-RC 
entretient avec Afdi Lorraine**, l’ACCIR et 
GESCOD***.

Pour rappel l’ACCIR et l’Afdi Lorraine travaillent 
ensemble dans le cadre de l’Afdi Grand Est.
 Cette mission avait pour objectifs de :

• Échanger avec leurs homologues des Maisons 
Familiales Rurales du Sénégal sur le processus 
de mise en place et d’animation d’une plate-
forme de discussion et de plaidoyer pour la 
connaissance et la visibilité des problématiques 
spécifiques aux paysans notamment les 
jeunes.
• Échanger sur la mise en place du dispositif 
de formation pour parfaire son dispositif de 
formation des jeunes agriculteurs sur l’agroé-
cologie en vue de faciliter leur installation 
• Visiter quelques fermes/exploitations agroé-
cologiques de la région

Pour atteindre ces objectifs, la mission a alterné 
les échanges de groupe avec des membres de 
la MFR de Thionck Essyl, de l’Association Natio-
nale des MFR du Sénégal, de l’Association des 
Jeunes Agriculteurs de Casamance, ainsi que 
des membres du Conseil National de Concertation 
Rurale, et les visites de terrain.
Cette mission a également été l’occasion 
d’échanger avec les responsables de la Coopé-
rative rizicole du Blouf et les responsables de 

la commune de Thionck Essyl. L’équipe de la 
mission s’est entretenue avec les apiculteurs 
et les couturières formés et accompagnés à 
l’installation par la MFR de Thionck Essyl en vue 
d’apprécier leur motivation en s’inscrivant à la 
formation et les changements intervenus dans 
leurs milieux familiaux. 
Un grand merci aux membres des MFR qui ont 
accueilli leurs collègues Togolais.

« Je suis vraiment satisfait de notre mission en Ca-
samance. Ce voyage nous a vraiment éclairés et 
réconfortés dans notre démarche non seulement 
pour la création des fermes écoles agroécologiques 
afin  d’accompagner les jeunes en formation puis 
à l’installation mais aussi pour la mise en place 
d’un cadre de concertation entre acteurs afin de 
défendre les intérêts des jeunes agriculteurs. Nos 
sincères remerciements à nos partenaires ACCIR, 
GESCOD et Afdi Lorraine pour nous avoir permis 
d’effectuer cette mission ».
ISSIFOU Aboulaye,
Président du conseil d’administration du REJEPPAT RC.

Au Burkina
Les résultats prévisionnels de la campagne 
2018/2019 font ressortir une production céréa-
lière prévisionnelle nationale estimée à 4.953.257 
tonnes. La production céréalière serait en hausse 
de 21,91% par rapport à la campagne précédente. 
La production des cultures de rente s’élèverait à 
1.180.150 tonnes. Elle est en baisse de 13,29% par 
rapport à la campagne passée. Cette baisse est 
consécutive à la baisse enregistrée au niveau du 
coton de 28,57% par rapport à la campagne passée. 
La production des autres cultures vivrières 
est estimée à 937.448 tonnes, soit une hausse de 
30,67% par rapport à l’année dernière. 

Au Mali 
Les activités de la campagne hivernale tirent vers 
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la fin. Elles sont actuellement marquées par les 
opérations de récoltes et de battage et le démar-
rage de la campagne de cultures de contre-saison 
et maraîchage. En rappel, la campagne agricole 
d’hivernage 2018 a été marquée par une pluvio-
métrie normale à excédentaire dans l’ensemble 
voire nettement excédentaire dans certaines ré-
gions. En termes de production prévisionnelle, il 
est attendu environ 10.600.000 tonnes de céréales 
et les évaluations sont en cours par les services 
techniques compétents. La situation phytosani-
taire est relativement calme. Toutefois, il est si-
gnalé́ d’importants dégâts causés par des oiseaux 
dans certaines localités, notamment de Diéma 
dans la région de Kayes. 
*Source Afrique Verte décembre 2018

*Réseau des Jeunes Producteurs et Professionnels Agricoles du 
Togo Région Centrale
** Agriculteurs Français et développement international
***Grand Est Solidarités et Coopération au Développement



La parole à nos partenaires

Dans le cadre de la mise en application de 
l’acte uniforme relatif aux sociétés coopératives 
sous loi OHADA (Organisation pour l’Harmo-
nisation en Afrique du Droit des Affaires), le 
gouvernement du Burkina Faso a porté à la 
connaissance des organisations paysannes 
l’obligation pour elles de se conformer à cette 
loi supranationale, au plus tard le 30 janvier 
2019.

Selon la loi OHADA, on distingue deux types 
de sociétés coopératives, à savoir :
• Les sociétés coopératives simplifiées (SCOOPS), 
sans conseil d’administration, mais avec un comité 
de gestion de 3 membres au moins
• Les sociétés coopératives avec conseil d’admi-
nistration (SCOOP-CA)

Les OP qu’accompagnent Fert et l’ACCIR sont sur 
le chemin de la conformité et accompagnées 
par des séances de sensibilisation sur la loi, et la 
mise en place des comités de réflexion sur la 
future coopérative (objet social, capital social, etc.).

Débuté en septembre 2017, le chantier formation 
de leader paysan est né suite à deux constats 
partagés avec les élus des OP, à savoir : la faible 
participation des membres des OP dans la vie 
de l’OP ; le problème de la relève.

Face à ce constat, il était impératif de trouver 
des solutions co-construites avec les OP, afin 
de redynamiser et d’impliquer davantage les 
membres des OP, surtout la base, et d’assurer 
la relève. Pour ce faire, il était impératif d’identifier 
des besoins en accompagnement des OP en 
termes de formation, et de construire des 
modules de formation pouvant être une part 
de la solution.

Pour l’identification des besoins d’accompagne-
ment en termes de formation, les entretiens indi-
viduels, allant de la base (producteurs membres 
de l’OP) au sommet (élus et/ou leaders paysans), 
ont été privilégiés. En outre, dans la perspective 

de co-construire avec les OP ce chantier, un 
comité de pilotage (COPILO), composé des 
représentants des 7 OP, a été créé afin de vali-
der et amender les résultats de ce chantier.

Cela s’est traduit par :
• Plus de 100 entretiens individuels réalisés 
dans les 7 OP de septembre 2017 à janvier 2018
• Tenue de quatre comités de pilotage
• Six modules de formations élaborés sur : la 
communication, l’information, la vision, le dyna-
misme, rôle/tâche et la loi OHADA
• Expérimentation de ces modules de formation 
dans quelques OP.

Témoignage de Jules Ouédraogo, responsable Vie coopérative et Formation des leaders paysans 
du projet niébé au Burkina

Après le succès de l’Année Internationale de 
l’Agriculture Familiale en 2014, le 20 décembre 
2017, l’Assemblée Générale des Nations Unies, 
dans sa 72ème session, a adopté la Résolution 
portant création de la Décennie de l’Agriculture 
Familiale 2019-2028. L’objectif est de promouvoir 
des projets et des politiques sur l’Agriculture 
Familiale, en reconnaissant le rôle que les exploi-
tations familiales jouent dans l’amélioration de 
la nutrition et leur importance pour assurer la 
sécurité alimentaire mondiale, l’éradication de la 
pauvreté, l’éradication de la faim, la conservation de 
la biodiversité, la durabilité de l’environnement …

La Résolution insiste sur le rôle clé de l‘agricul-
ture familiale qui produit 80% de l’alimentation 
mondiale en termes de valeur, même si il y a 
beaucoup à faire : 80% des pauvres vivent dans 
les zones rurales et travaillent dans l’agricultu-
re et 815 millions de personnes dans le monde 
souffrent encore de la faim.

En outre, la Résolution met l’accent sur l’impor-
tance des femmes et des jeunes agriculteurs 
dans l’agriculture familiale et promeut leur au-
tonomisation en tant que condition nécessaire 
pour un développement cohérent avec les Ob-
jectifs de Développement Durable. La mise en 
œuvre de la Décennie sera pilotée par la FAO* et 
le Fonds International pour le Développement 
Agricole (FIDA).

Du 1er au 3 décembre dernier s’est déroulé le 
congrès du Réseau des Organisations Pay-
sannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique 
de l’Ouest (ROPPA) en Gambie auquel a par-
ticipé Jérémy DECERLE, Président des Jeunes 
Agriculteurs.  « C’est un rendez-vous, qui a lieu 
quelques mois avant de nous réunir du 15 au 
17 avril 2019 à Paris pour le Sommet Interna-
tional des Jeunes Agriculteurs. En 2014, ce som-
met que nous avions organisé avec Agriculteurs 
Français et Développement International (Afdi) 
avait réuni plus de 40 délégations étrangères. 
Nous réitérons l’évènement sous une forme 
un peu différente, pour remettre au centre du 
débat ce qui nous semble répondre aux enjeux 

critiques du moment : préserver une agriculture 
familiale et permettre une meilleure recon-
naissance du métier d’agriculteur. Alors que les 
agriculteurs familiaux représentent 40% de la 
population active mondiale, l’avenir du métier 
est préoccupant : concurrence, aval des filières, 
exode rural, désertification des territoires, non 
reconnaissance du métier. La liste des obsta-
cles est longue et balaie autant les États-Unis 
que le Burkina-Faso. Dans ce contexte global, 
comment pouvons-nous dessiner un avenir 
prometteur pour les agriculteurs de demain ? 
Dans tous les pays du monde, l’agriculture et 
ses agriculteurs sont soumis à des pressions 
communes : accès au foncier, accès aux res-
sources naturelles, commercialisation, struc-
turation des filières, financement des projets. 
Devant des problématiques communes, notre 
travail est de partager et faire partager nos so-
lutions. C’est notre devoir d’échanger et de dia-
loguer entre paysans du monde. Nous sommes 
les détenteurs des solutions et devons pousser 
nos gouvernements respectifs à saisir l’impéra-
tif d’accompagnement et de structuration de la 
filière agricole dont nos jeunes ont besoin pour 
répondre aux enjeux alimentaires de demain. »
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Source : site de la FAO et site des Jeunes 
Agriculteurs
*FAO : Organistaion des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture

2019-2028,
la décennie de l’Agriculture Familiale  



Echangeons avec les paysans 
d’Afrique de l’O

uest 

Com
m

e vous le savez, vous tous, lecteurs de 
notre bulletin, nous avons lancé cette année 
« la quinzaine de l’ACCIR » …

 Il nous sem
blait 

en eff
et essentiel d’aller à votre rencontre 

pour vous parler des projets que nous accom
-

pagnons à travers votre 1000
èm

e …

Le tém
oignage d’un acteur du Sud nous sem

blait 
le plus approprié pour partager avec vous ce 
qui se fait au Sud, ce que l’ACCIR y fait, et des 
avancées réalisées.

O
usm

ane D
ao, D

irecteur du SERACO
M

 (Service 
rural d’approvisionnem

ent et de com
m

ercia-
lisation), au nord du Burkina, est donc venu 
échanger avec vous sur le travail qu’il réalise 
auprès de groupem

ents de producteurs de 
sésam

e biologique dans la région du Soum
…

Il a réalisé un tour d’horizon très com
plet sur ce 

qu’est la vie des producteurs de sa région, nous 
parlant de clim

at, d’alphabétisation, d’insécurité, 
de la taille des exploitations, des diffi

cultés 
d’accès aux intrants, de dégradation des sols, 
nous faisant aussi réaliser ce qu’est l’agriculture 
de subsistance et aussi le quotidien des paysans 
du Sud, nous présentant une charrue tirée par 
un drom

adaire (et ça a m
arqué les esprits !). 

SU
R LE TERRITO

IRE

PARO
LE D

’AD
H

ÉREN
TS

Les actions N
ord

D
u côté

des adhérents

Jean-Pascal JARRY, ex président de la Coopérative 
d’Esternay est parti en m

ission au Burkina du 
23 au 29 septem

bre dernier, avec Jean-Louis 
G

ARN
O

TEL, initiateur et co-responsable de 
la Com

m
ission N

iébé au sein de l’A
CCIR…

 
C’était pour lui une 1

ère. Il nous livre ici ses 
im

pressions…
.

Q
u’est-ce qui vous a le plus m

arqué en arrivant 
au Burkina ? 
La pluie ! En France, la sécheresse sévissait, et 
lors de l’atterrissage à O

uaga, on a dû attendre 
près de 30 m

inutes pour sortir de l’avion…
 

Les gouttes de pluie que je connais en France 
étaient des casseroles là-bas ! Et les paysages 
étaient verdoyants…

M
ais encore ?

Le lundi m
atin, départ à 7 heures pour Kaya, à 

110 km
 au nord (soit 2 heures de route). J’ai été 

particulièrem
ent m

arqué par la surpopulation 
et ce que j’appellerais « la suractivité noncha-
lante » …

 ça fourm
ille de partout !

Et aussi par m
on 1

er repas pris à la m
ain dans 

un m
aquis

* au détour de la piste…

Pensez-vous avoir été bien préparé à cette 
m

ission ?
Pour être honnête, le term

e de « m
ission » m

e 
dérange…

 J’ai adoré échanger avec les producteurs 
de niébé, participer aux visites d’essais…

 J’ai 

06
07

essayé, tant que faire se peut, de répondre à 
leurs questions sur les coopératives, m

ais je 
crois sincèrem

ent que j’ai autant appris d’eux 
que ce que j’ai pu leur apporter…

Pensez-vous 
avoir 

été 
bien 

préparé 
à 

ce 
voyage ?
Les m

em
bres de l’ACCIR, en particulier Jean-

Louis, Alain et Catherine ont passé du tem
ps 

avec m
oi pour m

’y préparer…
 J’ai lu, regardé 

des ém
issions sur le Burkina, m

ais je crois au-
jourd’hui que l’Afrique ça se vit, ça ne s’explique 
pas…

 Je m
e suis vraim

ent pris cette découverte 
de plein fouet !

Y retournerez-vous ?
Je le ferai avec plaisir si cela peut aider…

 Conti-
nuer à échanger avec ces paysans rencontrés 
et participer à l’évolution de leurs coopératives 
m

e parait aujourd’hui essentiel…
.

Propos recueillis par Catherine G
IM

O
N

N
ET, 

présidente

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

M
ais, il a aussi partagé avec nous les objectifs 

du SERACO
M

, que l’on peut résum
er ainsi :

Fournir tous services contribuant à l’augm
en-

tation et à la sécurisation des revenus des pro-
ducteurs ainsi qu’à la prom

otion de la sécurité 
alim

entaire au profit des populations du Sahel, 
et contribuer à l’augm

entation significative des 
revenus des producteurs et à leur sécurité 
alim

entaire de façon durable.

Il a ensuite parlé du partenariat engagé avec 
l’ACCIR depuis 2010, et qui a évolué au fil des 
années…

.

D
e 2010 à 2013 l’accent était m

is sur le renfor-
cem

ent des capacités de production et de com
-

m
ercialisation du sésam

e bio dans le Soum
, 

puis de 2014 à 2015, l’ACCIR a participé à la 
prom

otion de la filière niébé au bénéfice des 
G

roupes de fem
m

es, ensuite de 2016 à 2017 
à un projet d’extension sur la région du Sahel 
passant d’une province (Soum

) couverte par le 
SERACO

M
 à 3 provinces (Soum

, Seno et O
uda-

lan). Et enfin, O
usm

ane a évoqué  la m
ise en 

place par l’ACCIR de crédits de cam
pagne de 

2010 à nos jours…

M
erci à vous qui avez participé à nos réunions 

de cette quinzaine, organisées en partenariat 
avec des coopératives de notre région et la FD

-
SEA51…

 M
erci à nos Présidents et D

irecteurs 
qui nous ont accueillis avec bienveillance et in-
térêt.

Et surtout, M
ERCI à vous tous d’avoir participé 

à ces ECH
AN

G
ES entre paysans du Sud et du 

N
ord qui sont l’essence m

êm
e de notre asso-

ciation…
 

N
ous vous attendons l’année prochaine plus 

nom
breux !

Catherine G
IM

O
N

N
ET, présidente

*m
aquis : désigne un restaurant au Burkina Faso 



A vos agendas !

08

DU CÔTÉ DES MISSIONS   

VŒUX

CHERS ADHÉRENTS AU MILLIÈME

Une mission conjointe ACCIR/GESCOD se déroule 
du 20 au 27 janvier auprès de nos partenaires 
Togolais et Béninois. Ce séjour est l’occasion 
de faire le point sur le programme d’actions 2018 
et définir les perspectives pour l’année 2019 
avec les producteurs et les élus des coopératives 
concernées.

Une mission auprès de nos partenaires Sénégalais 
s’est déroulée du 14 au 26 janvier. Ce fut l’occasion 
de faire le point avec les jeunes maraîchers de la 
Maison Familiale de Potou qui ont démarré une 
activité économique l’année dernière et d’échanger 
sur leur ressenti sur cette première année et leurs 
envies pour la suite. Dans un second temps la 
mission est allée à Mako dans une autre MFR, où 
l’ACCIR a permis à 20 jeunes de développer une 
activité apicole. Les membres de la mission ont 
également échangé avec un groupe de jeunes qui 
souhaitent s’investir dans une activité avicole. 

Notre savoir-faire et l’envie d’aller de l’avant sont les moteurs 
de nos actions envers nos partenaires du Nord et du Sud. Que 
notre collaboration perdure en cette nouvelle année 2019, 
qu’elle nous fasse vibrer et nous retrouver pour des projets en-
thousiasmants couronnés de succès.

En ce début d’année, nous allons établir un reçu 
fiscal pour votre don. L’ACCIR ayant 1.700 cotisants, 
c’est autant de reçus imprimés, mis sous pli et 
envoyés. 

Certaines exploitations versant un millième 
reçoivent plusieurs reçus car elles cotisent au 
millième céréales et betteraves, voire sous des 
noms différents. Nous vous proposons donc de 
vous envoyer le reçu correspondant à votre 
besoin à votre demande, par un simple appel 
ou par mail. Merci de votre compréhension et de 
votre soutien. Les personnes versant une cotisation 
ou un don autre que le millième recevront auto-
matiquement un reçu fiscal.

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/


