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MÉTHODE
D’ACTION
POIDS RELATIF DES DIFFÉRENTES
THÉMATIQUES ABORDÉES AU
TRAVERS DES ACTIONS EN 2010
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ÉDITORIAL

Dans leur rapport sur l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde publié le 6 octobre
2010, la FAO et le PAM militent pour que « l’aide publique se concentre sur des solutions
à plus long terme, en s’appuyant sur des institutions locales existantes ou revitalisées, pour
améliorer durablement la capacité productive des pays vulnérables et renforcer leur
résilience face aux chocs ». Ils regrettent par là même que « l’aide publique au développement
destinée aux activités agricoles soit passée de 19% en 1980 à 5% en 2010 et que les pays
à faible revenu ne consacrent que 4% de leur budget à l’agriculture alors que ce secteur
représente 65% des emplois et contribue pour 29% à leur PIB ».Fert rejoint ces constats et
s’engage précisément depuis près de 30 ans dans des actions de long terme au plus près des
agriculteurs pour les aider à construire des organisations professionnelles pérennes, capables
d’accompagner un développement réel. Cet engagement a été rendu possible grâce au soutien
continu et conséquent de nombreuses OPA françaises dont, au premier chef, le groupe
« Céréaliers de France ». Cet engagement est porté par des personnalités, membres ou
administrateurs, convaincues que ce constat n’est pas sans enjeux stratégiques pour les
équilibres du monde. Il est enfin mis en œuvre par des équipes enthousiastes et professionnelles.
Malgré les aléas et au-delà des discours, nous tenons le cap. Je retiendrai de 2010 deux
actualités majeures et trois moments forts :

« 30 ans d’actions de long
terme au plus près des
agriculteurs pour les aider à
construire des organisations
professionnelles pérennes,
capables d’accompagner un
développement réel »

Henri de Benoist
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• L’enlisement de la crise politique à Madagascar a eu de graves répercussions sur les plans
économique et social. Certaines activités de Fert et de ses partenaires se sont trouvées
freinées ; la plupart des bailleurs de fonds internationaux ont suspendu leur aide.
• En France, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, l’AFD s’est vue
déléguer l’essentiel de l’activité de financement public des projets de développement
à l’initiative des ONG, jusqu’alors gérée par le Ministère des affaires étrangères et
européennes. Ce nouveau contexte a supposé une importante capacité d’adaptation dans
un environnement fortement concurrentiel ; en 2010, l’aide publique au développement
n’a représenté que 0,46% du RNB de la France qui s’est pourtant engagée, notamment
auprès de ses voisins européens, à atteindre un taux de 0,7% en 2015.
• Les 4èmes Rencontres Méditerranéennes du Semis Direct que nous avons co-organisées à
Sétif, en Algérie, dans le cadre du Réseau grandes Cultures Méditerranéen (RCM) et qui ont
réuni 210 participants, dont 55% d’agriculteurs, venant de 10 pays du pourtour
méditerranéen et d’Afrique (Algérie, Espagne, France, Kenya, Liban, Lybie, Maroc, Portugal,
Syrie, Tunisie) ; ces Rencontres ont encore plus de sens à la lumière des évènements actuels.
• L’identification d’un projet dans une nouvelle zone géographique, le « petit Caucase » en
Géorgie, où Fert a été sollicitée par l’intermédiaire de l’Institut de l’Elevage pour le développement de la filière lait.
• Le démarrage de deux nouveaux projets sur financement AFD, à Madagascar d’une part
pour accompagner Fifata et ses Fédérations régionales d’OP dans le développement de
services de qualité, et au Maroc et au Mali d’autre part, en partenariat avec Afdi, pour le
développement de l’agriculture de conservation.
En 2011, nous fêterons nos 30 ans, l’occasion pour nous de réunir en septembre membres,
équipes et partenaires pour une semaine de rencontres et d’échanges ; mais également l’occasion
de démontrer la pertinence de notre démarche qui mérite de trouver écho auprès d’un ensemble
d’autres acteurs qui, comme nous, souhaitent relever le défi de la sécurité alimentaire pour tous.
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ÉLÉMENTS
FINANCIERS
Le budget global mobilisé en 2010 pour les
23 projets conduits dans 12 pays, y compris
l'appui apporté depuis la France, est de
4,9 millions d'euros.

RÉPARTITION DE L’UTILISATION
DES FINANCEMENTS

Il s'agit du budget global consolidé intégrant
également les ressources financières ne
transitant pas par les comptes de Fert mais
ayant contribué au financement des actions
mises en oeuvre par Fert en 2010.

Afrique subsaharienne
20%
Méditerranée
5%
France
5%
Europe centrale
et orientale
8%

Madagascar
56%

Brésil
6%

FINANCEMENT
2010
AgriCord
8%

Autres ressources
d'origine privée
18%

Ressources
professionnelles
agricoles
24%
Autres
Institutions
Internationales
4%

Fert - Activités 2010

Partenaires locaux
7%

Les ressources
financières pour
l’année 2010 sont
pour 43% d’origine
publique et pour
57% d’origine privée.

Union
Européenne
11%
FIDA
13%

Ambassades, AFD
15%
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PANORAMA GÉNÉRAL
DES ACTIONS

Organisations

Brésil

Burkina Faso
RDC

1
2

Unions de producteurs de niébé
(province Sanmatenga)

3

122

1
1

22
24
9
30

520
9 800
1 500
700

26

420

2 900

30

250

20

200

Tanzanie

Albanie

Adad
Centre de Développement Rural
de Stolin
IFRD
Fondation Renaissance-Agro à
Slavgorod

Madagascar Fifata et 8 OPR
4 collèges agricoles
Ceffel
Union de coopératives Rova
Groupements de producteurs
Mutuelle du Mandrare
Tiavo (IMF)
Ifra (IMF)
Maroc
Algérie
Tunisie
Liban
Total

6

Membres Bénéficiaires

Unileite
Apaqs et Aprocan

Cefades
Unitu
Usawa (IMF)
Saccos Arusha
Groupements de producteurs

Biélorussie

OP de niveau
ONG, collège,
national régional local
autre

100
120

2 000
2 780

1

1
1
1
1
1

8

774 21 900

1
1
10

46
760
19
250
370 22 400
23 15 000
11 72 000

4

1
1

Union de Coopératives de la Chaouïa
Coopérative de Bouhssoussen
ATU

1

Apad
El Manel

4
1
1

80
13
64

1 500

45
20

150

1
1

40

40

1

GAB
8

3

400
400

31 1484 145 782

150

Brésil

10 770
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Les orientations données aux actions en 2010 s’inscrivent dans le cadre du plan
stratégique de Fert 2008-2012 : une coopération professionnelle entre
professionnels, une permanence géographique, un engagement dans la durée et la
continuité aux côtés des Organisations Professionnelles partenaires, un large spectre
d’interventions, et une forte capacité d’adaptation.
Dans les différents pays, cette démarche se traduit par l’accompagnement, dans leur
développement, d’organisations de producteurs, institutions de microfinance, et
autres organisations à vocation agricole.

Europe Centrale et Orientale

Méditerranée

Afrique Subsaharienne

Madagascar
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BRÉSIL

Unileite : Production journalière
et marge nette moyennes des producteurs

ÉTAT DU PARANA
Accompagnement d’Unileite pour une
professionnalisation du conseil technique et
économique aux éleveurs laitiers du Sud Ouest
de l’État du Parana
CONSEIL

FILIÈRE

Partenaires en 2010 : Unileite, Ircod Alsace
(Institut Régional de Coopération - Développement)
Période : 2007 - 2010
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Les actions entreprises en 2010 ont consolidé la démarche
d’autonomisation d’Unileite et ont permis à plus de 350 éleveurs
de bénéficier directement des services proposés par l’association,
notamment en termes de conseil technico-économique et de
formation.
Unileite a poursuivi le développement d’autres services :
production et vente de foin, vente d’intrants spécifiques,
réalisation de projets d’investissements dans le cadre d’un accord
avec la coopérative de crédit Sicredi, facilitation de l’accès à des
cours d’initiation en informatique.
Unileite a renouvelé ses partenariats avec la société laitière
Frimesa (financement de l’accompagnement technico-économique), la coopérative Coagro (contribution financière aux charges
de fonctionnement), la Claf de Planalto (financement
du conseil), la Sicredi (contribution à hauteur de 30% de la
cotisation demandée par Unileite aux membres), et la municipalité
de Capanema (financement de journées de terrain et de visites
d’exploitations laitières).Unileite a poursuivi le dialogue avec
l’Agence de Développement Régional pour un projet d’investissements collectifs et avec l’Université Technologique Fédérale du
Paraná intéressée par sa démarche en matière de conseil
technico économique et d’animation de groupes.
En 2010, Unileite a réussi à couvrir 89% de ses charges de
fonctionnement.
8

Marge nette moyenne par unité de main d’œuvre (R$/an)
Production moyenne journalière par exploitation (L/jour)
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2 900 producteurs bénéficiaires
directs ou indirects dont 108
agréés.

ÉTAT DU MINAS GÉRAIS

Soutien aux producteurs de fromage traditionnel au lait cru dans l’État
du Minas Gérais
Par l’intermédiaire d’Agrifert (ONG locale), Fert a poursuivi son appui au développement de la
filière fromage au lait cru pour l’amélioration de la qualité des fromages et des conditions de
commercialisation, avec notamment une assistance directe apportée aux producteurs et aux
associations Apaqs et Aprocan. Des visites régulières chez les producteurs ont été effectuées,
centrées sur les aspects d’hygiène d’élevage et de conduite du troupeau. Un soutien a été
apporté aux associations sur le plan organisationnel, ainsi qu’un appui au développement de
partenariats avec d’autres acteurs locaux et régionaux pour une contribution financière de ces
derniers aux services rendus aux éleveurs.

COMMER
CIALISATION FILIÈRE

AGRICULTURE
DURABLE

Partenaires en 2010 :
Apaqs (Association des Producteurs de fromage de Serro),
Aprocan (Association des Producteurs de fromage de Canastra),
Agrifert, MDA (Ministère du Développement Agraire)
Période : 2001 - 2011

Au niveau de l’Etat du Minas Gérais, il s’agissait d’accompagner la démarche d’amélioration de
la qualité et de certification d’origine. Pour les deux régions, Serro et Canastra, l’action a porté
essentiellement sur la participation des producteurs à la définition de la nouvelle réglementation
pour le contrôle des produits d’origine animale, sur l’introduction, en avril 2010, au niveau de
l’Inpi (Institut National de la Propriété Industrielle), des demandes de reconnaissance des
fromages au lait cru sur le plan identitaire (Indication Géographique), et sur la formation des
techniciens et des producteurs aux techniques de fabrication, à l’évaluation gustative, et à la
réglementation sanitaire nationale.
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AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
M. SORÉ NONGMA,
UN MODÈLE DE RÉUSSITE
DANS LA PRODUCTION DE NIÉBÉ

BURKINA FASO

Développement de la filière niébé
FINAN
CEMENT

CONSEIL

COMMER
CIALISATION FILIÈRE

AGRICULTURE
DURABLE

Partenaires en 2010 : Accir, Unions des Producteurs de Niébé
de Pissila, Dablo et Pensa, SCC/Sida (coopération suédoise)
Période : 2008 - 2011
Situation géographique : Province du Sanmatenga
Le nombre de membres des Unions est en constante progression :
3000 producteurs membres de 122 groupements fin 2010.
Le bilan de la campagne 2009 montre que le travail d’animation
commence à porter ses fruits : un plus grand nombre de
producteurs a recours à des intrants, notamment des semences
améliorées et des sacs à triple fond, et adopte progressivement
de nouvelles techniques culturales.
Cette deuxième année du projet a été marquée par de nets
progrès en termes de stockage collectif et de commercialisation
groupée au niveau de l’Inter-union, structure informelle
regroupant les trois Unions de producteurs de niébé des
départements de Pissila, Dablo et Pensa. Les animateurs ont
facilité la participation de responsables agricoles à plusieurs
événements : bourses céréalières, foire agroalimentaire et
« Journée du niébé ». Autant de démarches commerciales qui
ont abouti à la vente groupée de 170 tonnes de niébé
préalablement stockées par 849 producteurs dans 44 magasins
villageois réhabilités en 2009.
Parallèlement, le projet a favorisé la mise en relation des Unions
de producteurs de niébé avec les Caisses Populaires. Un
protocole d’accord a été signé en juin entre la Caisse Populaire,
Fert et chaque Union afin d’assouplir les conditions d’accès au
crédit ; il a permis à 515 producteurs d’avoir accès à des crédits
intrants pour la campagne culturale 2010.
10

« Avant, je travaillais
dans l’ignorance
maintenant je sais
travailler, je sais
comment je peux
m’en sortir. »

Monsieur Soré est producteur dans le village
de Solomnoré au Burkina, membre du
groupement niébé du village. En 2010, il a
cultivé 4 ha de sorgho associé au niébé et 3 ha
de niébé pur. Le sorgho, destiné à la
consommation familiale n’est jamais vendu,
en revanche le niébé, culture de rente,
représente la principale source de revenu
monétaire de sa famille en complément de
l’élevage. Avant de commencer la production
de niébé il y a 7 ans, M. Soré ne pouvait pas
nourrir sa famille et encore moins scolariser
ses enfants. Il était alors obligé de vendre ses
petits ruminants chaque année pour acheter
des vivres ; son troupeau ne prospérait pas.

Lors de l’un de ses voyages à Djibo il y a 7 ans,
M. Soré a découvert la culture pure de niébé et
a décidé de l’essayer sur une petite surface de
0,25 ha ; il était alors seul au village à le faire.
Les autres producteurs l’ont observé et se sont
laissés convaincre : après quelques campagnes, ils ont fini par l’imiter! En effet,
M. Soré progressait vite grâce au niébé. Les producteurs ont reçu les conseils
techniques d’un animateur tout au long des campagnes. Grâce à cet appui, ils ont
pu apprendre le semis en ligne, l’application de la fumure minérale et organique,
les variétés améliorées, la reconnaissance des ravageurs. La diffusion des
techniques a été renforcée depuis 2009 avec M. Soré Nongma, devenu producteur
pilote.
Depuis 2009, les producteurs stockent collectivement leur niébé dans une
maisonnette et le vendent à un meilleur prix. Grâce à ces activités d’animation et
d’organisation collective, les surfaces cultivées en niébé pur et la production de
niébé de M. Soré ont augmenté de manière significative.
Une partie de l’argent obtenu est ainsi réinvestie dans les intrants de l’année
suivante et les producteurs constatant que le niébé rapporte plus que les autres
cultures, lui accordent une place de plus en plus importante dans leur assolement.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Formation et développement socio-économique de la société civile du Nord Kivu
Le Cefades développe depuis plus de 10 ans des formations aux métiers de l’agriculture et de
l’artisanat. Au cours de l’année 2010, plus de 200 jeunes ont été formés. Le suivi
post-formation de ces jeunes a permis de mettre en évidence la pertinence des orientations de
formation retenues mais également la nécessité de travailler davantage sur leur insertion
professionnelle à l’issue de la période de stage.
L’Union de groupements de producteurs Unitu créée en 2002 évolue dans un contexte où les
organisations paysannes tendent plus à se constituer par opportunité, pour capter les dons des
organisations humanitaires, que pour travailler autour d’objectifs communs. Depuis le début de
l’année 2010, les organisations de base ont connu d’importants changements structurels avec
un recentrage du nombre de membres autour de noyaux plus homogènes et plus actifs (520
membres en tout). Unitu développe des services techniques (entretien et réparation d’outils de
transformation des produits agricoles), d’appui à la commercialisation (construction d’entrepôts
de stockage et/ou dépôt vente), d’appui à la gestion des outils de transformation et des
entrepôts via la mise en place de commissions de gestion, et des actions de sensibilisation
et d’accompagnement des producteurs à la définition d’objectifs communs. Parallèlement,
une secrétaire-comptable a été recrutée, les outils de gestion du matériel ont été améliorés
et un service technique d’entretien et de réparation a été mis en place. Fert a recruté un
assistant technique basé à Butembo dès avril 2010 de façon à accélérer le processus de
renforcement organisationnel tant au niveau du Cefades que d’Unitu. La démarche engagée
devrait, à terme, permettre aux deux organisations d’élaborer un plan de développement
clair et réaliste.
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APPROVI
SIONNEMENT FORMATION

COMMER
CIALISATION FILIÈRE

DEVELOP
PEMENT
TERRITORIAL

Partenaires : Cefades (Centre de Formation et d’Animation
pour un Développement Solidaire), Unitu (Union provinciale
des groupements de producteurs du Nord Kivu), AFD
Période : 2008 - 2012
Situation géographique : Territoires de Beni et Lubéro
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30 groupements de producteurs,
soit 700 membres, situés
dans 10 circonscriptions du
district d’Arumeru et dans 2
circonscriptions de la région
Kilimandjaro. 3 animateurs
de terrain leur apportent un
soutien technique.

Projet de développement agricole des régions
Kilimandjaro et Arusha
CONSEIL

FORMATION

Simultanément à l’extension des services financiers, Fert a
engagé en 2009 un projet de développement agricole dans
les régions Arusha (district d’Arumeru) et Kilimandjaro. En
effet, l’impact des actions de microfinance reste faible s’il ne
s’accompagne pas d’un accès simultané aux autres facteurs de
production. De plus, des références économiques agricoles
manquent pour que les Saccos puissent prendre des décisions
pertinentes quant aux prêts accordés aux agriculteurs.
L’intervention vise à développer des services techniques
agricoles qui puissent améliorer la quantité et la qualité des
productions, les pratiques de gestion agricole et renforcer les
groupes d’agriculteurs.
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TANZANIE

Accompagnement de l’institution financière Usawa jusqu’à son autonomie
COMMER
FINAN
CIALISATION CEMENT

Partenaires en 2010 : FSDT (Financial Sector Deepening Trust), Ambassade de France en
Tanzanie, FSD (Fonds Social de Développement), Agricord / DGOS (coopération belge)
Période : 2007 - 2011
Situation géographique : Régions Kilimandjaro et Arusha
Fert accompagne depuis 2001 la création et la redynamisation de coopératives d’épargne et de
crédit, Saccos (Saving And Credit Cooperative Societies), proposant des services financiers
adaptés à l’activité agricole dans la région Kilimandjaro. En 2008, ces activités de microfinance
rurale ont été étendues au district d’Arumeru dans la région voisine d’Arusha.
Afin de renforcer les activités des Saccos sur le long terme, Fert et 10 Saccos ont créé en 2006
l’institution financière régionale Usawa afin de fournir aux membres un appui en matière de
gestion financière, de gestion de l’activité de crédit, d’accès à un fonds de crédit, et de
diversification des produits financiers proposés aux membres. Par ses fonctions, Usawa est un
facteur de pérennité des Saccos membres et par conséquent de l’accès aux services financiers
en zones rurales. Afin d’améliorer le suivi mensuel des performances des Saccos, Fert a finalisé
en 2010 la création d’un système d’information et de gestion déjà utilisé par les Saccos dans
le cadre d’une phase test pour le suivi de leur budget et de leurs objectifs. Par ailleurs, de
nombreuses formations ont été dispensées afin de renforcer les capacités des leaders et des
employés des Saccos : formation des contrôleurs internes, des caissiers nouvellement recrutés,
des agents de crédit, des comités de supervision et des administrateurs sur le suivi du budget et
des objectifs. Par ailleurs des formations destinées aux membres ont porté sur les différents
types de crédits et les procédures d’attribution.
Afin de diversifier l’offre de services des Saccos, plusieurs partenariats ont été amorcés ou
poursuivis avec l’opérateur téléphonique Tigo pour des services de transfert d’argent par
téléphone portable ; avec un programme national de production de biogaz dans le cadre duquel
les Saccos pourraient financer l’acquisition d’équipements par les producteurs ; avec le PAM
(Programme Alimentaire Mondial) avec lequel Usawa coopère depuis plusieurs années et est
maintenant enregistrée comme fournisseur de denrées alimentaires (maïs et haricots stockés par
les producteurs ayant bénéficié d’un crédit stockage) pour pouvoir répondre aux offres d’achat
du PAM.
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RÉSULTATS

AU 31/12/2010
NOMBRE DE CAISSES LOCALES (SACCOS ET GUICHETS) : 33
NOMBRE DE MEMBRES : 11 300
CAPITAL SOCIAL (EN ÉQUIVALENT EURO) : 298 802
EPARGNE (EN ÉQUIVALENT EURO) : 447 734
ENCOURS DE CRÉDIT (EN ÉQUIVALENT EURO) : 1 076 060

11 500
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2009 2010 2010

Sept
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Dec
2010

Évolution de l'épargne et des dépôts
d'Usawa (en shilling tanzanien*)
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(en shilling tanzanien*)
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*1 euro équivaut à 2242 shillings tanzaniens (moyenne sur l’année 2010)
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EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE

GÉORGIE

Amélioration de la qualité et de la productivité
laitière dans le « Petit Caucase »
Partenaires en 2010 :
GBDC (Georgian Business Development Center)
Situation géographique : Région de Samtskhe-Javakheti
Au printemps 2009, les premiers contacts avec la Géorgie
ont été établis par l’intermédiaire de l’Institut de l’Elevage.
La demande, portée par le GBDC, était centrée sur
l’accompagnement de groupes d’initiatives, la structuration
de filières et la cogestion du développement agricole avec
les pouvoirs publics. Suite à une mission exploratoire dans
la région de Samtskhe-Javakheti en 2010, un projet
d’amélioration de la qualité et de la productivité laitière dans
cette région du « petit Caucase » (sud-ouest du pays, frontière
turque) a été défini sur une durée de trois ans. Il sera mis en
œuvre à partir de 2011 avec pour objectif de renforcer le rôle
des éleveurs et de leurs partenaires dans la gestion et le
développement des fonctions et des services nécessaires à
l’amélioration de la qualité et de la productivité laitière.

BIÉLORUSSIE

Réhabilitation et développement de l’économie agricole dans les
territoires contaminés
DEVELOP
APPROVI
FINAN
SIONNEMENT PEMENT
TERRITORIAL CEMENT

COMMER
CIALISATION CONSEIL

Partenaires en 2010 : IFRD (International Fondation for Rural Dévelopment), RDC
(Centre de Développement rural) de Stolin, Fondation Renaissance Agro de Slavgorod,
Sol & Civilisation, Commission européenne, SDC (Agence suisse pour le Développement
et la coopération), PNUD
Période : 2009 - 2011
Situation géographique : Districts de Stolin, Slavgorod et Bragin
En 2010, les actions ont été centrées sur le district de Stolin. Dans le champ du micro-crédit,
une banque biélorusse a manifesté son intérêt pour participer au financement du développement
agricole ; elle accordera des prêts pour un montant maximum total de 50 000 ¤ au cours de
la prochaine campagne. Une fonction de conseil technique sera amorcée après la rencontre de
150 producteurs, futurs adhérents au service. Enfin, l’appui en terme de structuration
professionnelle a concerné principalement un groupement de producteurs de cornichons et une
première coopérative d’approvisionnement en intrants et commercialisation de produits
maraîchers. Le RDC de Stolin a aussi développé des actions d’information et de communication
et a obtenu de la Commission européenne un nouveau financement pour un projet de
développement territorial qui sera conduit à partir de 2011 en partenariat avec Fert.
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La fête de St Prodhom a incité les différents groupes à
coordonner leurs efforts pour mieux apprécier les attentes de
la clientèle touristique en matière de produits agricoles (miel,
pommes de terre, haricots, ...), artisanaux (broderies, pierres
taillées, ...), de services (restauration, guide, ...) ou d’activités
(visites des monuments, promenades en montagne, ...).

Appui au mouvement d’organisation
professionnelle en Albanie

ALBANIE

APPROVI
SIONNEMENT CONSEIL

Programme de mise en place du plan stratégique de développement durable
et intégré de la Commune de Voskopojë
APPROVI
SIONNEMENT CONSEIL

INFOR
MATION

DEVELOP
COMMER
CIALISATION PEMENT
TERRITORIAL

Partenaires en 2010 : Commune de Voskopojë, Adad, IMK (Institut de Monuments
de culture), Sol et Civilisation, Commission européenne
Période : 2007 - 2012
Situation géographique : Commune de Voskopojë, région de Korça
Les deux animatrices de terrain ont bénéficié en 2010 d’un appui soutenu d’Adad et de Fert.
Dans le domaine de l’agriculture, les groupes initiés au cours des deux premières années ont obtenu
des résultats significatifs en élevage, en arboriculture, et en apiculture tant sur le plan de
l’accroissement de la production que de la productivité. Ces augmentations ont généré des
améliorations de revenu pour 78 % des familles de Voskopojë. Plusieurs projets ont été discutés et
accompagnés pour l’équipement en matériel (acquisition d’un pulvérisateur en commun), la
création d’une laiterie et la rénovation d’un réseau d’irrigation.
Dans le champ du « développement touristique », Fert a mobilisé un consultant qui est
intervenu pour aider les leaders et l’équipe d’animation à réaliser les premières actions
(signalétique, guide touristique) et les inscrire dans une stratégie plus globale : information et
accueil, développement d’une offre diversifiée de loisirs, protection et mise en valeur du
patrimoine naturel et bâti, qualification des hébergements.
A l’occasion de la fête de la St Prodhom, temps fort de l’année, les personnalités invitées
(Président du Conseil Régional de Korça, Ambassadeur de l’Union Européenne, etc.) ont pu
constater les premiers résultats de la démarche. Une évaluation à mi-parcours, réalisée avec le
soutien de Sol et Civilisation, a par ailleurs mis en évidence des avancées satisfaisantes sur le
plan de l’économie du territoire de Voskopojë.

COMMER
CIALISATION FILIÈRE

REPRÉSEN
TATION
PROFES
SIONNELLE

Partenaires en 2010 : Adad, Ambassade de France en Albanie
Période : 2009 - 2011
Situation géographique : Régions de Kukes, Dibra et Korça
Les principales fonctions assumées par Adad relèvent du conseil
technique et de l’accompagnement de projets individuels ou de
groupes. Dans le district de Korça, les groupements de producteurs
ont mutualisé le recrutement d’un technicien ; ceci renforce la
capacité d’intervention d’Adad sur le terrain et contribue à faire
progresser le nombre de bénéficiaires.
Fert a accompagné la progression de la dynamique professionnelle :
l’équipe technique se professionnalise ; les responsables agricoles
adoptent davantage une posture de leaders en incitant d’autres
producteurs à les rejoindre et en intervenant auprès des instances de
développement et des pouvoirs publics. Adad a adhéré au syndicat
agricole albanais Kash et a signé une convention de collaboration avec
la direction de la vulgarisation du Ministère de l’Agriculture ainsi qu’un
contrat de prestation avec SNV, organisation de coopération
néerlandaise, pour la création d’un parc à bois intégrant le choix et
l’achat des variétés, la formation du pépiniériste et le suivi technique.
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MADAGASCAR

FORMATION INITIALE DE JEUNES DANS 4
COLLÈGES AGRICOLES ET AIDE À L’INSTALLATION
AGRICULTURE
DURABLE

FORMATION

CONSEIL

Partenaires en 2010 :
Fifata, Cneap (Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé), Un filleul pour Madagascar,
AFD/projet BVPI SE-HP (Bassins Versants Périmètres Irrigués Sud Est - Hauts Plateaux),
Minagri/projet Comipadr, Ambassade de France / FSD, Institut Robin des bois, Fondation
BOA (Bank of Africa), Fondation Sorégies, Fondation Powéo
Période : 2009 - 2011
Situation géographique : Régions Menabe, Sofia, Haute Matsiatra, Amoron’i Mania
Fert et Fifata en lien avec le Cneap, l’association Un Filleul pour Madagascar et de nombreux
autres partenaires, ont créé et développé depuis 2002 un réseau de 4 collèges agricoles.
Dernier né, le collège d’Ambondromisotra (Amoron’i Mania) a fait l’objet en 2010 de travaux
complémentaires : construction de bâtiments d’élevage, électrification solaire, aménagement de
l’exploitation suivant des principes agro écologiques. Confortés dans leur fonction, les directeurs
des collèges se sont employés à mettre en pratique les méthodes et les outils de management
travaillés à l’occasion d’une mission d’un directeur et d’un enseignant d’un lycée agricole du
Cneap. Lors du regroupement pédagogique annuel, l’ensemble du personnel des collèges a suivi
une formation complémentaire à la « gestion éducative » afin de progresser vers une autorité
favorisant l’éducation et l’épanouissement des jeunes en formation. Fin 2010, une mission
longue d’une enseignante retraitée du lycée agricole de Pézenas a permis d’aboutir à l’écriture
précise des modules de matières générales du référentiel pédagogique et de consolider le volet
« éducation à la citoyenneté » de la formation. L’assise professionnelle des collèges a également
été renforcée avec la mise en place de comités paysans là où ils n’étaient pas encore constitués.
Parallèlement, Fert a multiplié les échanges en vue du développement de partenariats, afin
d’assurer dans la durée les moyens nécessaires à une formation de qualité dans les 4 collèges.
Fert a ainsi intégré le comité technique du réseau des acteurs de la Formation Agricole et Rurale
(FAR) à Madagascar, a accueilli en France deux représentantes du Ministère de l’Agriculture
malgache pour un voyage d’études, et a répondu aux sollicitations du Fida (Fonds International
de Développement Agricole) engagé dans la définition d’un nouveau programme de
formation (Formaprod). Enfin, un travail d’amélioration des outils de communication a été mené
avec l’élaboration d’une nouvelle plaquette de présentation des collèges et un soutien à Fifata
dans l’élaboration et la diffusion d’une lettre d’informations semestrielle.
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ZOOM SUR

4 collèges agricoles ont accueilli
265 jeunes en formation dont
28% de filles.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
SORTANTS DES COLLÈGES AGRICOLES
CONSEIL

Le dispositif d’accompagnement post-formation des jeunes, initié en septembre
2009 dans le cadre d’un contrat avec le Minagri (Ministère de l’Agriculture
malgache), sur financement de l’AFD, se matérialise par la présence dans chaque
collège d’un conseiller agricole. Ce dispositif est entré en 2010 dans une deuxième
phase avec l’octroi de dotations en moyens de production pour aider les jeunes au
démarrage de leur projet professionnel. Des comités d’octroi réunissant formateurs,
représentants paysans et responsables de Fert-Fifata ont été constitués pour
instruire les demandes. 65 jeunes ont bénéficié de cette aide « coup de pouce »
parmi les 128 jeunes sortis des collèges entre 2006 et 2009.
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DATE D'OUVERTURE EFFECTIF RENTRÉE 2010 DONT FILLES (%)
2003
2003
2006
2009

63
65
85
52

27
32
25
29

265

28
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En 2010, 87 animateurs
originaires de 9 régions de
Madagascar ont suivi tout ou
partie d’un cursus de formation
de 7 semaines en alternance
qui se poursuivra en 2011.

MISE EN PLACE DE CENTRES DE SERVICES
AGRICOLES (CSA)
DEVELOP
INFOR
PEMENT
TERRITORIAL MATION

FORMATION DE CONSEILLERS
AGRICOLES
FORMATION

CONSEIL

Partenaires en 2010 : Fifata, Ceffel, AFD/BVPI SE-HP,
Fida/Aropa
Période : 2009 - 2011
La politique de développement de services agricoles voulue par
le gouvernement malgache suppose que des conseillers agricoles
soient capables d’animer et d’accompagner les producteurs
et leurs organisations. Or aujourd’hui, à Madagascar, les
compétences pour l’exercice du métier de conseiller agricole
n’existent pas. Consciente de l’enjeu, Fert a souhaité valoriser
le cursus de formation par alternance développé en
2008-2009 dans le cadre du projet BVPI SE-HP. Plusieurs
cycles de formation ont été conçus pour les techniciens des
OPR membres ou partenaires de Fifata, les animateurs de
proximité intervenant dans le cadre du projet Aropa, et les
animateurs de l’association Ceffel. Par ailleurs, plusieurs
acteurs du développement agricole (Afdi pour 44 paysans
vulgarisateurs et 11 animateurs, l’ONG Tafa pour ses
techniciens, le projet BV-Lac de mise en valeur des bassins
versants du lac Alaotra pour 40 salariés, la fédération d’OP
Vifam pour ses paysans relais) ont sollicité Fert pour des
formations plus ponctuelles portant sur un ou plusieurs
modules ou thèmes de formation développés dans le cursus de
« formation au conseil à l’exploitation familiale ».
18

Partenaires en 2010 : Fifata, Afdi, Commission européenne, Programme Saha (Fondation
suisse Intercoopération), Minagri
Période : 2008 - 2010
Situation géographique : Régions Amoron’i Mania, Menabe et Vakinankaratra
Fert, en partenariat avec Fifata et Afdi a mis en place 15 CSA. Dotés d’une mission
d’interface entre l’offre et la demande de services, ils permettent à un grand nombre de
producteurs de bénéficier dans la durée de services de proximité. L’année 2010 a permis la
formation des comités de pilotage (Copilo) et des équipes techniques des 15 centres,
l’actualisation des états des lieux et des programmes de travail annuels, la réalisation des
audits financiers externes de 14 CSA, et leur accompagnement dans la mise en place
d’outils administratifs et financiers plus performants, le rapportage technique et financier
auprès du Minagri, le traitement des demandes provenant des producteurs et leur mise en
relation avec les prestataires de services potentiels. L’évaluation finale du projet d’appui aux
CSA sur financement de la Commission Européenne a été réalisée conjointement avec Afdi.
Un travail de capitalisation de tous les outils constitués au cours des 3 années du projet a
été conduit autour des 5 fonctions des CSA : mise en relation entre demande et offre de
services, recherche de financements, appui à la maîtrise d’ouvrage, structuration des
demandes et développement des offres, diffusion des informations technico-économiques.

En 2010, les 15 CSA ont traité 5 600 demandes et
permis la mise en relation de 3 460 demandeurs
avec des prestataires de services, soit une progression
de 103% par rapport à 2009.
Fert - Activités 2010

ACCOMPAGNEMENT DE FIFATA ET DE 8 OPR
Dans le développement, la professionnalisation et la défense
de services à l’agriculture portés par la profession à Madagascar
INFOR
MATION

FONCIER

REPRÉSEN
TATION
PROFES
SIONNELLE

Partenaires en 2010 : Fifata et ses 8 OPR, AFD
Période : 2010 2012
Situation géographique : Régions Alaotra Mangoro, Amoron’i Mania, Bongolava,
Haute Matsiatra, Itasy, Menabe, Sofia, Vakinankaratra
Fert accompagne Fifata dans son développement depuis sa création en 1989. Cette nouvelle
phase de 3 ans vise à permettre à ses 8 OPR de renforcer les services de proximité existants et
d’en développer de nouveaux au bénéfice de leurs membres.
La définition du plan de travail et du budget annuel de chaque OPR a nécessité un important
accompagnement par Fert et Fifata qui ont également facilité la mise en place des procédures de
gestion et des systèmes comptables pour les 3 plus jeunes OPR mais aussi l’amélioration de la
gestion interne au niveau des 5 fédérations d’OP plus anciennes. Parallèlement, les équipes de
terrain de chacune des OPR ont conduit de nombreuses actions de formation et suivi post
formation, conseil technico-économique et de gestion, conseil et interventions en santé animale
ou encore accompagnement de la vie associative des OP de base.
Des diagnostics participatifs ont permis d’établir des propositions pour la relance d’une activité
« approvisionnement en intrants » dans la région Itasy, l’organisation d’une bourse aux produits
agricoles dans l’Alaotra, ou encore l’amélioration du dispositif de santé animale dans la Sofia.
Concernant les nouveaux services, il a essentiellement été question en 2010 d’assurance
agricole. Deux missions de représentants de Groupama ont permis de sensibiliser les élus et
directeurs de Fifata et des fédérations d’OP du Vakinankaratra et du Bongolava, aux principes
fondamentaux de l’assurance agricole mutualiste, de réfléchir à un plan de communication, et
d’élaborer puis tester un questionnaire permettant le recueil d’informations nécessaires à
l’identification des besoins. Un dispositif de suivi-évaluation a été ébauché ; il vise à introduire plus
de méthode dans la conduite des actions de terrain et à fournir aux OP des éléments de réflexion
et d’aide à la décision quant à leurs modes d’intervention. Enfin, un travail de capitalisation des
expériences de sécurisation foncière (par Fifatam, Amoron’i Mania) et d’accompagnement de
mouvements spontanés de migration (par VFTV, Vakinankararatra) a été amorcé fin 2010.
Fifata, en tant que fédération nationale, a poursuivi ses actions de représentation dans un
contexte politique très perturbé depuis la crise de 2009 ; elle a été associée à la définition des
stratégies nationales de « Services aux agriculteurs » et de « Formation Professionnelle Agricole
et Rurale » et a pris part aux réflexions et actions de la Chambre nationale d’Agriculture. Au niveau
international, Fifata a participé à plusieurs évènements sur la formation agricole (atelier au Mali),
la sécurité alimentaire (symposium international aux Etats-Unis), ou encore le rôle des Chambres
d’Agriculture (voyage d’études au Mali et en France).
Fert - Activités 2010

FORMATION
DES FUTURS
RESPONSABLES
AGRICOLES :
CAPITALISATION
DES ACQUIS DE
FORMAGRI
Le Programme Formagri de 1997 à 2000, puis
l’association Formagri à partir de 2001, avaient
permis, avec l’appui de Fert, et de nombreux autres
partenaires, la création de deux parcours de formation
(« Itinéraire leaders paysans » et « Université Paysanne »)
et l’émergence d’une génération de responsables
agricoles malgaches. Consciente de l’enjeu que
représente aujourd’hui la formation des leaders
paysans en Afrique, Fert a souhaité capitaliser cette
expérience, en partenariat avec Afdi et Formagri. Ce
travail, confié à Fert par Inter-réseaux Développement
rural a été réalisé dans le cadre du Projet de
renforcement des capacités des réseaux d’organisations
agricoles en matière de politiques agricoles, alimentaires
et rurales (Réseau Paar) financé par l’AFD.
Réalisé entre mai et octobre 2010, il a donné lieu à une
publication accompagnée d’un florilège de 43 extraits
audio des interviews réalisés.
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES ÉLEVEURS LAITIERS DE ROVA
En 2010, malgré un contexte difficile dû à la crise de la filière
lait, l’Union de coopératives laitières Rova a poursuivi ses
efforts de développement par un appui à la production,
l’extension du réseau de collecte de lait, la transformation et la
commercialisation de produits laitiers de qualité.
Le développement de la laiterie s’est poursuivi avec l’amélioration
des procédés de transformation laitière (nouveau pasteurisateur et
système à économie d’énergie) et la création d’une cave
d’affinage des fromages. Fert et Rova ont intensifié l’appui aux
coopératives de base et aux membres : création d’un nouveau
centre de collecte et d’une fromagerie artisanale. Certaines
coopératives se sont spécialisées dans la production de semences
fourragères ou encore de foin permettant la mise en place au
niveau de Rova d’une nouvelle activité d’achat-vente de foin. Les
actions de conseil de proximité se sont concentrées sur les besoins
exprimés lors du recensement annuel des membres en juin 2010 :
l’amélioration de l’alimentation fourragère, la santé animale, la
reproduction. Enfin, suite au départ du vétérinaire recruté début
2010, une nouvelle réflexion a été engagée pour la mise en place
d’un service d’appui en santé animale pérenne, efficace, et adapté
aux besoins et moyens financiers des producteurs.

CONSEIL

APPROVI
SIONNEMENT FILIÈRE

COMMER
CIALISATION

Partenaires en 2010 : Rova, SCC/Sida, AFD/BVPI SE-HP, partenaires professionnels laitiers
de Haute Savoie (FDCL, SLHS, Fromagerie Chabert, Syndicat des Fromagers de Haute
Savoie), Conseil Général 74, Afdi 74, BTPL (Bureau Technique de Promotion Laitière)
Période : 2007 - 2011
Situation géographique : Région Vakinankaratra

LAITERIE DE ROVA
LAIT COLLECTÉ ET TRANSFORMÉ (L/MOIS)
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46 OP accompagnées (1160
maraîchers et arboriculteurs),
1300 visiteurs au centre Ceffel,
437 personnes formées, 15
essais, des prix affichés chaque
semaine sur 20 marchés.

LE CEFFEL
Pour accompagner la structuration et l’organisation
de la filière fruits et légumes
CONSEIL

FORMATION

INFOR
MATION

FILIÈRE

REPRÉSEN
TATION
PROFES
SIONNELLE

Partenaires en 2010 : Fifata, Ceffel (Centre d’Expérimentation et de Formation en Fruits
Et Légumes), AFD, Université Libre de Bruxelles, Université de Turin
Période : 2007 - 2011
Situation géographique : Régions Itasy et Vakinankaratra principalement
L’association Ceffel a été créée en 2006 à l’initiative de Fert et Fifata. L’Assemblée Générale de
2010 a permis l’adhésion de 6 nouveaux producteurs portant à 11 le nombre de membres de
l’association.
Au cours de l’année 2010, les animateurs ont accompagné 46 OP (760 producteurs) et 400
producteurs individuels dans les régions Itasy et Vakinankaratra.
Le centre Ceffel, situé au cœur des Hautes Terres malgaches est un site vitrine des filières fruits
et légumes. 15 essais expérimentaux ont été menés pendant la période culturale 2009-2010 ;
ils ont porté sur la fertilisation, les variétés et les dates de semis pour l’oignon. Des partenariats
ont été noués avec l’Université Libre de Bruxelles en vue d’analyser des recettes traditionnelles
pour la lutte contre les maladies bactériennes sur riz et pomme de terre, et avec l’Université de
Turin, dans le cadre d’un projet européen de recherche, afin d’étudier les pratiques d’association
arboriculture-maraîchage et les conditions d’adaptation de nouvelles variétés d’arbres fruitiers.
24 formations en arboriculture et maraîchage ont été dispensées à 437 participants, pour la
majorité des producteurs.
Sur la base du diagnostic du Service d’Information Economique des Légumes (SIEL) réalisé en
2009, une technicienne a été recrutée pour améliorer la fiabilité et l’efficacité du service. En
2010, le SIEL a permis la diffusion hebdomadaire des prix de 5 légumes (pomme de terre,
carotte, haricot vert, tomate, oignon) sur 20 marchés de 7 régions.

Fert - Activités 2010
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TÉMOIGNAGES

Mr Rémi,

OP Tsy atoro fa hita
à Anjoma,
Région Haute Matsiatra.

« L’animateur est là pour nous aider,
alors j’en profite bien. Je fais de la
pisciculture et quand il y a un problème,
je n’hésite pas à lui en parler. Parfois il
me donne tout de suite des conseils,
mais quelques fois il nous suggère
d’autres solutions, comme les visites
d’échange par exemple, afin que nous
puissions trouver les solutions avec
d’autres paysans. C’est comme ça que
j’ai pu mettre en place des élevages
mono-sexe chez moi. »

« Notre animatrice nous aide sur
beaucoup de choses, mais surtout elle
nous donne de nombreux conseils.
C’est grâce à elle si nous sommes
devenus une coopérative, car c’est elle
qui nous a suggéré d’avancer vers la
professionnalisation. Elle nous a
emmenés visiter d’autres coopératives
afin de trouver comment mettre en
œuvre notre idée. Maintenant, nous
pouvons fournir des intrants et matériels
aux autres membres. »
22

LE CHOIX
DE LA PROXIMITÉ

Mme Yvette,

OP Manantenasoa
à Ambinaniroa,
Région Haute Matsiatra.

« Notre animateur m’a beaucoup encouragée, il sait bien
comment parler avec nous et comment nous donner de la
force. Nous n’avons pas fait grand-chose dans notre
fokontany avant son arrivée. Maintenant, nous avons mis en
place notre OP, nous avons commencé à faire de la
pisciculture et du poulet gasy, et nous avons fait des
demandes d’appuis auprès du CSA. Il ne nous force pas à
faire les choses, il nous explique seulement les avantages,
cette stratégie nous convient bien. Nous sommes à 30 km du
chef-lieu de la commune, mais malgré cela, il vient quand
même nous rendre visite. Cela nous encourage beaucoup. »

Mr Gilbert,

Président de la coopérative VFTA
à Anjoma Itsara,
Région Haute Matsiatra.
Fert - Activités 2010

AROPA
Appui au Renforcement des Organisations Professionnelles et aux
services Agricoles
En 2010, le projet Aropa a permis d’étendre significativement les actions au service des
producteurs.
Un réseau d’animateurs communaux assure un appui à la production et un service de conseil
agricole auprès de 370 organisations paysannes de base (22 400 producteurs
bénéficiaires), dans 41 communes rurales des régions Haute Matsiatra, Ihorombe, Amoron’i
Mania, et Anosy. La méthodologie d’intervention a été affinée grâce au développement
d’outils de suivi-évaluation : conception et utilisation d’une base de données, ateliers
d’auto-évaluation et premiers essais de mesures d’effets des activités sur la production,
réalisation de travaux de capitalisation et rédaction de success stories.
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Partenaires en 2010 : Fifata, Afdi, Fida/Minagri/Projet Aropa
Période : 2009 - 2011
Situation géographique : Régions Haute Matsiatra, Ihorombe,
Amoron’i Mania, Anosy

Fert est intervenue dans le renforcement des services à la production à trois niveaux :
• Accompagnement en proximité des OP partenaires : mise en place d’élevages et de
parcelles de démonstration, visites d’échanges, concours agricoles, conseil de gestion ;
Appui à la structuration autour de fonctions communes (vaccination des poulets,
approvisionnement en alevins ou semences de pommes de terre, etc.), communication
avec la conception et la diffusion d’une gazette d’information régionale, la production
d’émissions radiophoniques et la diffusion de 8 posters pour vulgariser les itinéraires
techniques améliorés ; Un service d’information et de conseil juridique a été développé de
façon pilote dans les régions Haute Matsiatra et Ihorombe.
• Renforcement des CSA : renforcement des capacités de gestion et accompagnement des
CSA dans le traitement des demandes de services émanant des producteurs.
• Financement de la production et des services agricoles : partenariat avec Tiavo
(institution de microfinance) pour la formation des agents de crédit et la diffusion
d’informations pour améliorer la sensibilisation et l’accès des producteurs aux services
financiers. Fin 2010, un FRDA pilote a été mis en place dans la région Ihorombe sur le
même principe que les deux FRDA installés par Fert dans les régions Amoron’i Mania et
Menabe.
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MISE EN PLACE DE FRDA (FONDS RÉGIONAUX
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE) PILOTES
DEVELOP
FINAN
PEMENT
TERRITORIAL CEMENT

Partenaires en 2010 : Fifata, Afdi, Commission européenne, Minagri
Période : 2009 - 2010
Situation géographique : Régions Amoron’i Mania et Menabe
Cette action débutée en 2009 s’est poursuivie avec l’instruction des demandes de services
émanant des producteurs et de leurs OP. Des partenariats ont été développés avec les
principales institutions de microfinance afin de développer des synergies entre FRDA et IMF en
faveur du financement de l’activité agricole : 2 actions de formation des élus et agents
d’Unicecam (Union interrégionale des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels) ont été
financées et un partenariat a été amorcé pour le financement des équipements individuels. Le
projet qui devait s’achever le 31 décembre 2010 a été prolongé d’une année à la demande de
Fert et dans le cadre d’un avenant signé avec la Délégation de l’Union Européenne à
Madagascar.

RÉSULTATS

COMITÉS D'OCTROI FRDA EN 2010
NOMBRE DE DEMANDES NOMBRE DE SUBVENTIONS
EN 2010
ACCORDÉES 2010

NOMBRE DE DEMANDES
MONTANT TOTAL (EN ÉQUIVALENT EURO)
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
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493
420 000

418
344 000
22 500

CUMUL SUBVENTIONS ACCORDÉES
DEPUIS LE DÉBUT DES FRDA
550
484 000
29 600
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ICAR
Développement de services financiers
Partenaires en 2010 :
CRCA (Caisses Régionales du Crédit Agricole) du Nord Est, de Centre Loire et de la Réunion,
Ifra (Institution Financière de la Région Anosy), Mutuelle du Mandrare, Tiavo
Période : 2009 - 2011
Situation géographique : Régions Anosy, Androy, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany,
Ihorombe
L’association Icar a été créée en 1999 par Fert et la Caisse Régionale de Crédit Agricole (CRCA)
du Nord Est, rejointe ultérieurement par plusieurs autres caisses régionales. Fert a confié à Icar
la conduite de ses activités de développement de services financiers aux agriculteurs à
Madagascar.
Icar a poursuivi en 2010 son appui à deux réseaux mutualistes dans le sud du pays, en direct
ou par l’intermédiaire de sa filiale, l’Ifra (Institution Financière de la Région Anosy) : le réseau
Fivoy constitué par la Mutuelle du Mandrare et le réseau Tiavo, implanté dans la province de
Fianarantsoa. La Mutuelle du Mandrare, agréée en 2009 par la Commission Bancaire
malgache en tant qu’institution de microfinance mutualiste, a traversé en 2009 et 2010 une
période difficile marquée par la sécheresse et les problèmes économiques régionaux, entraînant
la baisse du taux de remboursement et la stagnation de l’activité.
Au cours de cette période, la mutuelle du Mandrare a eu l’opportunité de reprendre une partie
des activités de microfinance que l’association française Gret (Groupe de Recherche et
d’Echanges Technologiques) avait développées dans la région voisine de l’Androy. Cette
extension géographique, effectuée dans des conditions favorables, négociées avec l’appui d’Icar,
devrait aider la mutuelle à se rapprocher de la taille critique.
Le réseau Tiavo, créé en 1995 dans la province de Fianarantsoa, a connu un fort
développement depuis quatre ans avec l’appui d’Icar qui l’a conduit à doubler le nombre de ses
caisses par implantation dans de petites communes rurales. Fin 2009, le réseau Tiavo est
parvenu à l’autonomie financière.

Fin 2010,
les 11 mutuelles Tiavo
regroupent 72 000 sociétaires.
Fert - Activités 2010
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MÉDITERRANÉE

MAROC
Bilan du projet « Coopératives et valorisation
des blés de qualité au Maroc »
CONSEIL

FILIÈRE

COMMER
CIALISATION

Partenaires en 2009 - 2010 : Fert, Agriterra/Dgis, France
Export Céréales, coopérative Khemisset Chaouia, CAM
(Coopérative Agricole Marocaine) de Meknès, Inra (Institut
National de Recherche Agronomique) de Settat, IAV (Institut
Agronomique et Vétérinaire) Hassan II
Période : 2006 - 2010
Situation géographique : Régions de Meknès, Khénifra et Settat
Un important travail de capitalisation des acquis du projet
« Coopératives et valorisation des blés de qualité » a été
entrepris fin 2009. Un document de synthèse des résultats
obtenus (renforcement des capacités des groupes et coopératives
de base, amélioration de la production du blé dans le contexte
marocain, préservation de la qualité des blés de la récolte
jusqu’au stockage, commercialisation de la production locale) a
été rédigé, accompagné des posters élaborés en français et en
arabe et de fiches techniques simples et pratiques rédigées en
arabe pour être largement diffusées. Ces éléments ont été
présentés lors de deux journées de restitution organisées à Settat
les 20 et 21 Janvier 2010 et dont la presse marocaine s’est faite
l’écho. Ces journées ont rassemblé plus de 100 acteurs de la
filière céréalière marocaine : 80 producteurs et techniciens, élus
des coopératives de base, acteurs de la recherche, représentants
de l’administration et opérateurs de la filière.
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Élaboration d’un programme d’actions avec l’Union des Coopératives de
la Chaouïa
CONSEIL

FILIÈRE

COMMER
CIALISATION

Un des acquis du projet « Coopératives et blés de qualité » a été la création, en 2009, de
l’Union des Coopératives de la Chaouïa qui regroupe 4 coopératives de base, soit 80 paysans
adhérents directs, et concerne environ 1500 familles au travers notamment de l’activité lait. Fert
a répondu favorablement à la demande de l’Union de coopératives de l’accompagner dans le
démarrage de ses activités. Un projet de centre de collecte et de transformation du lait est à
l’étude, mais la première activité concrète concerne un service d’insémination artificielle. Bien
que centré prioritairement sur l’élevage bovin et la commercialisation du lait, l’appui apporté par
Fert à l’Union des coopératives de la Chaouïa concernera aussi les grandes cultures et
l’approvisionnement (gestion des achats collectifs).
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MAROC ET MALI
Conservation des Sols et Sécurité Alimentaire : une préoccupation commune
pour les agricultures paysannes
Le dispositif opérationnel local a été mis en place et pour cette première année du projet d’une
durée de 3 ans, différentes activités ont été réalisées : animation et formation des groupes de
base, programme agronomique, fabrication et expédition de prototypes de semoirs semis direct
innovants, mission Fert au Maroc et mission conjointe Afdi-Fert au Mali. Un voyage d’étude a
par ailleurs réuni les acteurs maliens, marocains et français en Touraine en Octobre 2010.
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FORMATION

CONSEIL

AGRICULTURE
DURABLE

Partenaires en 2010 : Afdi Touraine, AFD
Au Maroc : Ena (Ecole Nationale d’Agriculture) de Meknès), IAV
Hassan II de Rabat, Ated Chefchaouen (Association Talassemtane
pour l’Environnement et le Développement),
DPA (Direction Provinciale de l’Agriculture) de Chefchaouen,
Coopérative agricole de Bouhsoussen (Khenifra)
Au Mali : AOPP (Association des Organisations Professionnelles
Paysannes) de Sikasso, CEMK (Coopérative des Exploitations
Mécanisées de Koutiala), IER (Institut d’Economie Rurale)
Période : 2010 - 2012
Situation géographique :
Au Maroc : Régions de Khénifra et Chefchaouen
Au Mali : Région de Sikasso
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CRÉATION D’UN SITE INTERNET DÉDIÉ
Un site Internet dédié au RCM a vu le jour en 2010
www.rcmed.org

ANIMATION DU RCM (RÉSEAU GRANDES
CULTURES MÉDITERRANÉEN)
Tour d’horizon des activités dans les pays
REPRÉSEN
TATION
PROFES
SIONNELLE

4ÈMES RENCONTRES
MÉDITERRANÉENNES DU SEMIS
DIRECT (RMSD)
Les 3, 4 et 5 mai 2010 à Sétif en Algérie
Après Settat au Maroc (2001), Tabarka en Tunisie (2004), et
Saragosse en Espagne (2006), les 4èmes RMSD, organisées
à Sétif en Algérie du 3 au 5 mai 2010, ont regroupé 210
participants, dont 55% d’agriculteurs, venus de 10 pays du
pourtour méditerranéen et d’Afrique (Algérie, Espagne, France,
Kenya, Liban, Lybie, Maroc, Portugal, Syrie, Tunisie).
L’association hôte, ATU, et Fert se sont fortement mobilisées pour
organiser ces rencontres. Que ce soit à titre individuel ou au
travers de leurs organisations (associations, groupements et
coopératives), les agriculteurs des pays méditerranéens ont
participé activement aux échanges et débats, de même que les
chercheurs issus de structures de recherche nationales et
d’universités. Tous ont exprimé leur conviction que le futur de
l'agriculture durable pour les pays méditerranéens passe par
l’adoption de l’agriculture de conservation, voie impliquant une
perturbation minimale du sol (pas de labour), une couverture du
sol avec des résidus de cultures et la diversification des cultures.
Les diverses communications et présentations ont été compilées
dans un recueil édité par l’Inraa d’Alger (Institut National de
Recherche Agronomique Algérien) en attendant les Actes qui
seront publiés par le Centre International des Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) dans un numéro
spécial de la revue Options Méditerranéennes.
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AGRICULTURE
DURABLE

CONSEIL

Partenaires en 2010 :
Agracon (Association aragonaise pour l’agriculture de conservation, Espagne), Groupe de
l’Alentejo (Portugal), ATU (Association Trait d’Union pour une agriculture moderne, Algérie),
AOC Sols (Association Occitane de Conservation des Sols, France), Apad (Association Pour
une Agriculture Durable, Tunisie), Coopérative Khemisset pour le Développement Agricole
(Maroc), Coopérative de Bouhsoussen (Maroc), Coopérative Taliouit (Maroc), GAB
(Groupement des Agriculteurs de la Bekaa, Liban)
Situation géographique : France, Espagne, Portugal, Maroc, Algérie, Tunisie, Liban
La collaboration initiée en 2008 avec ATU en Algérie, Apad en Tunisie et le GAB au Liban s’est
poursuivie dans le cadre des activités du RCM sur le thème de l’agriculture de conservation :
mise en place de parcelles de démonstration, journées de visites sur le terrain, formations et
animation des groupes.
En Tunisie, l’action initiée dans la zone marginale de Tahent (Mateur) auprès d’un groupe de
20 paysans bénéficiant d’un appui direct de l’Apad et de Fert a eu des retombées positives. La
démarche entreprise a suscité l’intérêt de l’INGC (Institut National des Grandes Cultures) qui a
mis un semoir à disposition des producteurs et a retenu la zone de Tahent comme « pôle de
rayonnement ».
Au Maroc, suite à la convention signée en 2008 entre Fert, la Direction Provinciale de
l’Agriculture (DPA) de Chefchaouen (Rif) et l’Ated (Association Tallasemtane pour
l’Environnement et le Développement), le travail avec les paysans des associations villageoises
s’est poursuivi dans plusieurs sites montagneux ; il en a été de même dans la région de Khenifra
avec la Coopérative de Bouhsoussen.
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MISSIONS
PROFESSIONNELLES
TÉMOIGNAGE DE
MARC WITTERSHEIM
Agronome spécialisé en appui-conseil
aux producteurs, directeur adjoint du BTPL
Après avoir accompagné Fert en Biélorussie et au Brésil,
j’interviens depuis novembre 2009 à Madagascar, au travers
de missions pour le renforcement des compétences des
2 techniciens de l’Union de coopératives laitières Rova.
Lors de ma mission en octobre 2010, nous avons plus
particulièrement travaillé sur la préparation et la conduite de
réunions d’éleveurs. La démarche développée par le BTPL est
de positionner le conseiller comme un animateur de groupe
facilitant les échanges pour transmettre l’information, le
sortir de son rôle de prescripteur, et faire des éleveurs les
propres acteurs de leur développement.

C’est en ce sens que nous avons donc
travaillé avec Yolande et Francis : pour
cela, nous avons organisé une réunion
d’éleveurs. Dans un premier temps, nous
avons fait une simulation entre nous,
pour se préparer et prendre de
l’assurance. Puis, nous sommes allés chez
Jean-Jacques, un éleveur pilote, pour
animer cette réunion d’échange sur le
thème du repiquage du ray-grass*. La
réunion a permis aux éleveurs de
s’exprimer, en s’interrogeant les uns les
autres. Certains découvraient le sujet,
d’autres partageaient leurs connaissances.
La méthode d’animation testée était
innovante, et les paysans ont été conquis.
Je retiens tout particulièrement cette
conclusion de Andry, un des participants :
« C’est vraiment ce qu’on attendait,
d’aller faire des réunions comme cela » !

* Cette technique permet d’obtenir une amélioration fourragère indispensable
pour permettre aux éleveurs de mieux alimenter leur cheptel.
Fert - Activités 2010
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DÉVELOPPER
DES SYNERGIES…

… AVEC LE GROUPE CÉRÉALIERS DE FRANCE
Comme chaque année, Fert a participé aux réunions mensuelles du groupe Céréaliers de
France et a partagé avec les autres structures du groupe des informations sur l’activité de
l’association.
Dans le cadre de quatre séminaires Arvalis début 2010 (Toulouse, Lille, Nantes et Lyon), Fert
a présenté ses activités à l’ensemble des salariés de l’Institut du végétal (environ 400
personnes) et a mesuré l’intérêt qu’elles suscitent dans le milieu professionnel agricole français.
Fert a participé, avec Passion Céréales, au 47ème Salon de l’Agriculture, du 27 février au
7 mars 2010.
Fert a été associée en 2010 au projet Céréactifs lancé au sein de groupe Céréaliers de France
afin de porter un regard large sur les enjeux de moyen terme pour les céréaliers français. Fert a
en particulier co-piloté un travail spécifique sur les relations entre le devenir de la PAC et la
solidarité internationale et sur les questions de sécurité alimentaire et d’appui au développement
agricole des pays en développement. Ce travail a été présenté aux administrateurs de l’AGPB
(Association Générale des Producteurs de Blé) et de l’AGPM (Association Générale des
Producteurs de Maïs) le 4 mai 2010.
Enfin, Fert a pris part à la construction de la nouvelle plaquette du groupe Céréaliers de France.

… PAR UNE COMMUNICATION CIBLÉE
Publications, articles et autres actions de communication
Le rapport d’activités 2009 de Fert a été diffusé à 400 exemplaires.

… AVEC LES PARTENAIRES
PROFESSIONNELS

Lors de rendez-vous associatifs

Les membres de Fert se sont réunis le 19 mai 2010 à l’occasion
d’un exposé-débat animé par Betty Wampfler, directrice adjointe
à l’IRC (Institut des Régions Chaudes) à SupAgro Montpellier et
chercheur associé au Cirad (Centre de coopération Internationale
en Recherche Agronomique pour le Développement). Son exposé
de cadrage « Agricultures et développement » a mis en
perspective les actions de Fert.
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Au-delà de l’information diffusée sur le site Internet de l’association (www.fert.fr), 11 articles sont
parus dans la revue Coopération Inter-Régionale de l’Accir, le Quotidien de la Grande île et de
l’Océan Indien, la revue Présence du Cneap, Le Télégramme, quotidien régional de Bretagne, La
voix du Nord, l’Union, quotidien régional de Champagne Ardennes Picardie, la revue Gérer pour
gagner du CER France, La Nouvelle République du Centre ou encore la Lettre de Sol et Civilisation.
Des articles ont également été publiés à l’étranger, comme par exemple dans L’Economiste,
journal quotidien marocain, le Jornal de Beltrao, journal régional brésilien, ou les différents
quotidiens de la presse malgache.
Par ailleurs, Fert a contribué à trois articles de la revue Grain de Sel n°50 d’Inter-Réseaux
Développement Rural dédiée aux leaders paysans.
Enfin, suite à la réflexion engagée en 2009, Fert a concrétisé en 2010 sa volonté de rendre
visible son action et sa démarche singulière de développement agricole à l’international. Un demi
poste dédié aux actions de communication a été créé, un plan de communication a été validé et
les premières activités ont été amorcées : création d’une signature commune à tous les membres
de l’équipe Fert, réflexion pour la refonte du logo et création d’une identité graphique pour une
harmonisation des différents supports de communication et une meilleure visibilité de l’association.
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... EN DÉVELOPPANT
NOTRE RÉSEAU

Fert est membre actif de trois réseaux :
• La Coordination d’Agen, collectif d’ONG membre de
Coordination Sud.

... EN CONSOLIDANT DES PARTENARIATS
Fert entretient des partenariats opérationnels solides avec plusieurs
organisations :
• Avec Afdi : 5 projets conjoints : CSA, FRDA, Aropa et capitalisation Formagri à Madagascar ;
Agriculture de conservation au Maroc et au Mali.
• Avec le Cneap, plusieurs actions ont été conduites en 2010 dans le cadre du partenariat pour
le développement de collèges agricoles à Madagascar :
- la mise en place d’un réso’Mada fédérant tous les acteurs mobilisés au cours des 10
dernières années pour cette action
- trois missions d’appui pédagogique d’enseignants et directeur de Lycées agricoles
- la contribution de Fert au Congrès national du Cneap les 17 et 18 mars 2010 avec un temps
fort au cours duquel tous les Présidents de Creap (Conseils Régionaux de l’Enseignement
Agricole Privé) se sont engagés à parrainer des collégiens pendant 3 ans.

• AgriCord qui regroupe 7 agri-agences membres (Afdi et Fert
pour la France, Trias et CSA pour la Belgique, Agriterra pour les
Pays Bas, SCC pour la Suède, UPA-DI pour le Canada) et 3
organisations de producteurs associées (CIA en Italie, MTK en
Finlande, UPA en Espagne).
• En 2010 Fert a adhéré à Inter-réseaux Développement
Rural qui a pour objet de favoriser et d’enrichir la réflexion et
les pratiques concernant les thématiques de développement
rural dans les pays du Sud et les modes de coopération dans
ce domaine.

Cneap
Coordination d’Agen
Crédit Agricole
Inter-réseaux Développement Rural AgriCord

• Avec plusieurs Caisses régionales de Crédit Agricole (CRCA du Nord Est, de Centre Loire
et de la Réunion) au sein d’Icar pour le développement de la microfinance à Madagascar.
• Avec Sol et Civilisation, dont Fert est membre et qui apporte un support méthodologique
à certaines actions relatives à des dynamiques territoriales, en Albanie et en Biélorussie.

Afdi

Sol et Civilisation
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5, rue Joseph et Marie Hackin
75116 Paris
Tél. : 33 1 44 31 16 70
Fax : 33 1 44 31 16 74
fert@fert.fr
www.fert.fr

En 2010, Fert a mis en oeuvre 23 projets répartis dans 12 pays en développement ou
émergents pour l’essentiel dans la continuité des actions engagées les années précédentes.
Parmi eux, trois nouveaux projets ont été initiés :
• A Madagascar, un projet d’accompagnement de Fifata, fédération nationale de producteurs,
et de 8 organisations paysannes régionales, dans le développement de services à
l’agriculture portés par la profession. Il donne à Fifata et à chacune des 8 OPR les moyens
de renforcer les services de proximité existants (information rurale, sécurisation foncière, …)
et d’en développer de nouveaux (accompagnement de mouvements de migration, assurance
agricole, …).
• Au Maroc et au Mali, un projet intitulé « Conservation des sols et sécurité alimentaire : une
préoccupation commune pour les agricultures paysannes ». Il s’adresse aux paysans utilisant
la traction animale ou ne disposant que de petits moyens motorisés.
• Au Maroc enfin, dans le prolongement du projet « Coopératives et valorisation des blés de
qualité » achevé en 2009, un programme de développement de l’activité laitière en
partenariat avec la jeune Union de coopératives de la Chaouïa.
Une deuxième mission d’identification en Géorgie a permis à Fert d’affiner sa connaissance du
contexte agricole dans ce pays du Caucase et d’analyser les problèmes rencontrés par les
producteurs dans le sud du pays (région du « petit Caucase »). Un projet de développement du
secteur laitier a été ébauché avec les acteurs locaux.
Enfin, soucieuse de valoriser son expérience de 30 ans par des travaux d’analyse, Fert a conduit
en 2010 un exercice de capitalisation des acquis de Formagri dans le domaine de la formation
des futurs responsables agricoles.
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L’ACTION EN BREF

