NOTRE ASSOCIATION
>

Présentation

Action
Fert est une association française de coopération internationale pour le développement agricole
des pays en développement et émergents.
Elle a pour objet de contribuer à créer dans ces pays les conditions permettant aux agriculteurs
d’améliorer leurs conditions de vie et de travail et de contribuer à assurer la sécurité
alimentaire de leur pays.
Fert accompagne les agriculteurs dans la création d'organisations (groupements de producteurs,
coopératives, caisses de crédit agricole, centres de formation …) leur permettant d'apporter des
solutions durables aux problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier et la défense
de leurs intérêts.
Fert conduit dans 13 pays une vingtaine d’actions de terrain dans lesquelles elle mobilise des
responsables et techniciens agricoles dans une démarche de solidarité pour partager leur
expérience d’engagement professionnel et de gestion de leurs organisations. Elle conduit par
ailleurs en France des actions d’Education au Développement et à la Solidarité Internationale.
Fert est membre d’AgriCord, réseau fédérant 12 agri-agences de 10 pays : Allemagne, Belgique,
Canada, Espagne, Finlande, France, Pays-Bas, Philippines, Sénégal, Suède.

Gouvernance
Assemblée générale
L’Assemblée générale de l’association est aujourd’hui composée de 30 membres (personnes
physiques) actifs.
Elle se réunit une fois par an, et peut être convoquée à la demande du quart au moins des
membres de l’association.
Elle valide le rapport financier et le rapport d’activité de l’association.
Elle statue également sur la nomination de nouveaux membres.
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est aujourd’hui composé de 12 administrateurs.
Il se réunit en moyenne 3 fois par an.
Il arrête la stratégie globale de l’association, décide, sur proposition de l’équipe opérationnelle,
de l’affectation des financements de l’association, et fait part de son avis sur la conduite des
projets.

Equipes opérationnelles
Au siège de Fert à Paris, l’équipe du siège est composée d’une dizaine de personnes : direction,
chargés de projets, personnel support (comptabilité, assistanat de projets, communication).
Dans les différents pays où Fert accompagne les acteurs du développement agricole, plusieurs cas
de figure se présentent.
Au Burkina Faso, en Tanzanie et à Madagascar, Fert possède une représentation et des équipes
dédiées à la mise en œuvre d’actions de développement et/ou l’accompagnement d’organisations
de producteurs.
Des assistants techniques expatriés, salariés ou volontaires, travaillent en collaboration étroite
avec des salariés locaux.
Dans les pays où elle n’a pas de bureau de représentation, l’équipe du siège intervient
directement, ou parfois avec l’appui de consultants et acteurs locaux, auprès des organisations
partenaires.

