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Depuis plus de 30 ans, Fert est aux côtés des 
organisations professionnelles agricoles (OP), dans les 
pays en développement et émergents, afin de répondre 
aux besoins des paysans ; qu’il s’agisse de financement, 
de formation, de sécurisation foncière, d’accès au 
marché... 

C’est ce que nous avons fait en 2014, dans 13 pays 
d’Afrique et d’Europe centrale, où nous avons continué 
d’accompagner l’action de 54 OP nationales ou 
régionales, et plus de 2 000 OP locales. 

Ces organisations offrent des services et défendent les 
intérêts de plus de 170 000 familles d’agriculteurs.

En France, nous avons poursuivi notre action d’éducation 
au développement rural et à la solidarité internationale, 
en l’étendant à l’enseignement supérieur agricole. 
Il nous semble en effet essentiel de sensibiliser les 
jeunes générations aux enjeux de développement et de 
coopération, tant à l’échelle de leur territoire, qu’à celle 
du monde.

En tant qu’agri-agence, la démarche de Fert s’appuie 
sur le partage de l’expérience d’organisations agricoles 
françaises dans un esprit de solidarité, et plus précisément 
sur les échanges entre élus et techniciens d’ici et de là-
bas. 

Les 25 ans de l’organisation paysanne Fifata que nous 
accompagnons depuis sa création à Madagascar, 
et plusieurs évènements organisés dans le cadre de 
l’année internationale de l’agriculture familiale, ont 
été l’occasion de mobiliser les membres de Fert, et 
d’autres responsables d’organisations professionnelles 
et partenaires de Fert ; en particulier les organisations 
céréalières.

La démarche de Fert 
s’appuie sur le partage 
de l’expérience 
d’organisations agricoles 
françaises dans un esprit 
de solidarité.

Notre action ne serait pas possible sans 
le soutien de nombreux partenaires 
techniques et financiers ; ce rapport 
a pour objet de vous rendre compte 
de l’impact de ce soutien et me donne 
également l’occasion de vous remercier 
très chaleureusement pour votre 
confiance.

éDItOrIaL

Henri de Benoist
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sOMMaIrE

DéMarCHE
C’est en combinant un ensemble de 
facteurs de production qu’un agriculteur 
peut développer son exploitation, 
accroître sa production et donc 
améliorer son revenu et les conditions 
de vie de sa famille. C’est dans ce sens 
que Fert accompagne depuis plus de 
30 ans la création et le développement 
d’organisations de producteurs où 
chacune des fonctions (accès au 
crédit, à la formation, aux intrants, 
conseil agricole, sécurisation foncière, 
transformation et commercialisation 
des produits agricoles …) est prise 
en charge par les agriculteurs eux-
mêmes dans le cadre d’organisations 
spécifiques : centres de formation, 
coopératives, fédérations d’OP, 
institutions de microfinance …
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éLéMENts FINaNCIErs

Le budget global 
mobilisé en 2014 
est de 4,9 millions  
d’euros pour 25 
projets conduits dans 
14 pays.

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

Les ressources 
financières pour 
l’année 2014 sont 
pour 47% d’origine 
publique et pour 
53 % d’origine 
privée.

Emplois 2014

Afrique 
subsaharienne 

19%

Madagascar (hors Icar) 
45%

Icar (microfinance)
8%

Europe centrale et orientale
5%

France (EADR-SI)
4%

Coordination 
6% Afrique du Nord 

13%

ressources 2014

Ressources 
professionnelles 

agricoles
28%

Union Européenne
16%

Agence Française de 
Développement (AFD)
11%

Autres Institutions 
Internationales
8%

AgriCord (financements publics 
d’origine européenne)
12%

Partenaires locaux
5%

Autres ressources 
d’origine privée

20%
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• Cneap

France

1

• anarbom
• Fedam
• Fimap
•   uauEa tinghir
•   Coopératives

Maroc

5

• CaP Malagasy
• Ceffel
• Fekama

• Fifata
• Mutuelle du Mandrare
• rova

Madagascar
8

• adad

Albanie

1

• rDC de stolin

Biélorussie

1

• gbDC

Géorgie

1

•  3 unions 
départementales 
de producteurs  
de niébé

•  Fugcom

Burkina Faso

2

•  usawa
•  60 groupements 

de producteurs

Tanzanie2

•  upehc

Egypte

1

•  Cga

Kenya

1

•  sFgu

Soudan

1

•  atu-Pam
•  aDaMb
•  Chambres 

d’agriculture  
de blida et sétif

Algérie

2

•  Coopara

Côte d’Ivoire

1

•

Nombre d’actions

Partenaires principaux

1

• umnagri
• sMsa de tahent
• gDaEbN

Tunisie

3
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suite à la réflexion stratégique conduite 
en 2013, Fert a décidé de concentrer 
davantage son action sur l’Afrique. 

Champs d’activités de Fert
Partenaires locaux et 

bénéficiaires des services

29%

52%

1% 8%10%

Services amont (formation, conseil, financement …)

Développement territorial et agriculture durable

Représentation professionnelle (défense des intérêts des producteurs)

Education au développement (en France)

Structuration de filières et fonctions aval  
(stockage, transformation, commercialisation …)

Nombre de familles d’agriculteurs

Nombre d’OP régionales ou nationales

Nombre d’OP locales

54

2 067

174 000

8 nOuvEllES 
ACTIOnS 
SOuTEnuES 
En 2014 

14 PAyS 
d’InTErvEnTIOn 

25 PrOjETS 
ACCOMPAGnéS

•  Cga

Kenya

PaNOraMa
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PrOjEts 2014

  EurOPE CENtraLE Et OrIENtaLE 
  biélorussie
p.22  •  structuration de la filière maraichage dans le district de stolin

  géorgie
p.23  •  Développement de l’économie laitière dans la région du Petit Caucase 

  albanie 
p.29  •  Organisation des producteurs et concertation entre acteurs (OPCa)

  

  MéDItErraNéE Et aFrIquE Du NOrD 
  Méditerranée (France, Espagne, Portugal, Maroc, algérie, tunisie, Liban)
p.18  •  Capitalisation de l’expérience du réseau innovation agro-systèmes méditerranéen (rCM)

  Maroc et tunisie 
p.19  • agriculture de Conservation au Maghreb

  Méditerranée (France, Espagne, Italie, Maroc, algérie, tunisie, albanie) 
p.20  • réseau méditerranéen des producteurs de fruits et légumes (arbomed)

  afrique du Nord (algérie, Maroc, tunisie, Egypte, soudan)
p.24  • Programme d’appui aux organisations paysannes africaines (Paopa)

  Maroc 
  •  appui aux coopératives de base du Moyen atlas
p.27  • gestion de la durabilité des systèmes de production agricole du bassin de todgha
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  aFrIquE subsaHarIENNE 
  tanzanie
p.11  •  accompagnement de la structuration de services financiers en zones rurales dans les 

régions arusha et Kilimandjaro (usawa) 
p.17  •  Programme de développement agricole dans les régions arusha et Kilimandjaro

  Côte d’Ivoire
p.12  •  accompagnement de la Coopara pour la formation et l’insertion de jeunes producteurs 

de café-cacao

  burkina Faso
p.19 et 21 •  soutien à la production agricole et à la structuration professionnelle dans la province du 

sanmatenga
  •  soutien à la Fugcom pour le développement de la production maraîchère dans la 

province du bam

  Kenya
p.24  •  accompagnement de la Cga pour la structuration de la filière maïs

  MaDagasCar
p.10  •  accompagnement des FrDa des régions amoron’i Mania, Menabe et vakinankaratra
p.11  •  Développement de services financiers par l’association Icar 
p.13  •  Formation de leaders paysans 
p.14  •  Formation de jeunes ruraux au sein de collèges agricoles
p.15  •  accompagnement de jeunes agriculteurs dans leur insertion professionnelle
p.16 et 26 •  Pronut : accompagner les changements de pratiques chez les petits producteurs pour 

améliorer durablement la production agricole et la nutrition des populations vulnérables
p.25  •  L’association Ceffel, acteur professionnel de référence pour le développement de la 

filière fruits et légumes et la formation de conseillers agricoles
  •  soutien à rova, union de coopératives laitières
p.28  •  accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie Fifata 2013-2017

  FraNCE
p.35  •  sensibilisation, éducation et accompagnement des acteurs de l’enseignement agricole 

au développement rural et à la solidarité internationale
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sErvICEs 
FINaNCIErs

a Madagascar, la carence de services 
à l’agriculture est constatée depuis 
longtemps par tous les acteurs du 
développement rural et en premier lieu 
par les agriculteurs. Dans le cadre d’un 
programme national, et en partenariat 
avec Fifata, Fert a contribué dès 2008 
à la mise en place des FrDa dans trois 
régions. 

L’année 2014 a été consacrée à la consolidation des 
dispositifs régionaux en vue de leur intégration au Fonds 
de développement agricole (FDa) au niveau national :

•   Formation des comités régionaux d’orientation et 
d’allocation (Croa) des FrDa des trois régions, 

•   amélioration de l’efficacité des FrDa avec le dévelop-
pement de nouveaux services, 

•   renforcement de compétences des prestataires de 
services aux agriculteurs, etc. 

régions : 
vakinankaratra, 
amoron’i Mania, 
Menabe Impact des FRDA

Nombre de communes concernées

Nombre de familles bénéficiaires

  2009      2010       2011       2012       2013       2014

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
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32 000 FAMIllES 
d’AGrICulTEurS 
BénéFICIAIrES 

971 dEMAndES 
dE FInAnCEMEnT 
ACCEPTéES POur 
un TOTAl dE 
486 000 €

210 PAySAnS 
FOrMATEurS 
AGrééS dAnS 
3 réGIOnS

PluS dE 1000 dOSSIErS 
InSTruITS Au COurS dE 
17 SESSIOnS dE CrOA*

*Comité régional d’orientation et d’allocation

MaDagasCar – FrDa 
accompagnement de Fonds régionaux de développement agricole
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Icar (Internationale de Crédit 
agricole et rural) est une 
association créée en 1999 par 
Fert et la Caisse régionale de 
Crédit agricole (CrCa) du Nord 
Est, rejointe ensuite par les CrCa 
de la réunion et de Centre Loire. 
Elle a pour objet  de promouvoir 
le développement de services 
financiers en zones rurales pour le 
développement de l’agriculture et 
des petites entreprises.

MaDagasCar 
Développement de services financiers par 
l’association Icar

En 2014, l’action d’Icar 
s’est concentrée sur le 
soutien à la Mutuelle du 
Mandrare et à l’Ifra.

IFrA* : 638 PETITES 
EnTrEPrISES 
FInAnCéES

MuTuEllE du  
MAndrArE : 
21 400 SOCIéTAIrES  

*Institution Financière 
Régionale de l’Anosy

régions : 
anosy, 
androy

taNZaNIE 
structuration de services financiers en zones rurales dans les régions arusha et Kilimandjaro

régions : 
arusha
Kilimandjaro

En 2006, Fert a contribué à la création d’usawa, un réseau de 
coopératives d’épargne et de crédits (saccos) qui offrent des 
services financiers adaptés à l’activité agricole dans les régions 
arusha et Kilimandjaro. 
un audit réalisé en 2013 a permis d’analyser les problèmes 
organisationnels et de gouvernance du réseau usawa.

2014 a été marquée par une réflexion sur la nécessaire réforme 
institutionnelle. Elle a également permis de lancer un chantier 
de révision des procédures internes aux saccos. 

EnCOurS dE  
CrédIT : 
1,7 MIllIOnS € 

PArTS SOCIAlES ET 
éPArGnE : 
1,7 MIllIOnS €

En 2014, uSAwA 
rEGrOuPE 31 
SACCOS, SOIT 
11 500 SOCIéTAIrES
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FOrMatION

CÔtE D’IvOIrE 
accompagnement de la Coopara pour la formation et 
l’insertion de jeunes producteurs de café-cacao.

La formation est au cœur de toutes les actions de Fert mais la 
formation agricole en tant que telle fait l’objet de programmes 
spécifiques, à la demande des organisations de producteurs de 
Madagascar depuis 2002 et, plus récemment, de Côte d’Ivoire.

100 jEunES 
IdEnTIFIéS PAr 
lA COOPArA

1 COOPérATIvE 
réGIOnAlE dE COllECTE, 
TrAnSFOrMATIOn ET 
COMMErCIAlISATIOn 
dE CAFé CACAO

En 2014, une mission 
exploratoire a eu 
lieu pour engager 
une première action 
pilote.

région : 
agnéby - tiassa
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des formations pour :

>  De jeunes futurs leaders 
77 jeunes ont débuté un cycle de formation 

>  Des leaders de proximité
189 paysans membres d’OP locales formés

>  Des administrateurs d’OP régionales
60 administrateurs d’OPr formés

>  Des tandems Président – Directeur d’OP régionales 
et nationales
16 techniciens et 25 élus formés 

En 2014 

367 personnes ont bénéficié 
de l’un des cursus de 
formation de leaders.

Un travail de capitalisation 
de la formation de leaders 
de proximité a été réalisé.

MaDagasCar 
Formation des leaders paysans

régions : 
alaotra Mangoro, amoron’i Mania, 
bongolava, Haute Matsiatra, Ihorombe, Itasy, 
Menabe, sofia, vakinankaratra, vatovavy 
Fitovinany
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MaDagasCar 
Formation initiale au sein de 4 collèges  
agricoles et insertion des jeunes en agriculture

•  Depuis 2007 : 700 jeunes ont achevé la formation de 
3 ans ou sont en cours de formation, dont 26% de filles.

•  2014 : 
-  Création de la Fekama, fédération des collèges 
agricoles

-  signature d’une 4ème convention de partenariat 
(2014-2018) entre Fert, Cneap, Fifata, Fekama.

•  Projet de création d’un 5ème collège dans la région 
alaotra Mangoro.

•  Forte contribution de Fifata et de la Fekama à la stratégie 
Nationale de Formation agricole et rurale (sNFar).

•  Participation des collèges agricoles et de la Fekama 
au réseau Far-Mada et au rEaP aaOI (acteurs de la 
formation agricole d’afrique australe et de l’Océan 
indien).

•  Depuis 2010 : 276 jeunes accompagnés dans leur projet 
d’insertion professionnelle par l’appui d’un conseiller 
agricole et une dotation en moyens de production.

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2013
2014

2012
2013

2011
2012

2010
2011

2009
2010

2008
2009

2007
2008

2006
2007

régions : 
sofia, Menabe, Haute Matsiatra, 
Ihorombe, amoron’i Mania

FOrMatION

Nombre total de jeunes 
ayant achevé le cursus de 3 ans
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Contribution de Fert au colloque  
« Accompagner l’insertion des jeunes 
dans les agricultures familiales au Sud »,
Montpellier supagro, 4-6 juin 2014 : 
participation au comité de pilotage et  
communication orale.

33% dES jEunES 
AdhèrEnT à unE 
OrGAnISATIOn 
PAySAnnE dE BASE 
Ou réGIOnAlE

95% dES jEunES 
FOrMéS SOnT 
InSéréS En  
AGrICulTurE

4 COllèGES AGrICOlES 
d’EnvErGurE réGIOnAlE
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CONsEIL Et 
aPPrOvIsIONNEMENt

Le conseil agricole de proximité consiste en 
l’animation d’un réseau de techniciens, formés au 
métier de conseiller et intervenant à l’échelle d’une 
commune ou d’un ensemble de communes. Les 
conseillers accompagnent, au quotidien et dans la 
proximité, les agriculteurs dans le développement de 
leurs exploitations. Ils les aident notamment à définir 
leurs besoins en intrants (semences, fertilisants,…), 
crédit, formation… etc. et à s’organiser ensemble 
pour gérer des services durables.

MaDagasCar 
soutien à l’émergence d’une organisation de 
conseil agricole : CaP Malagasy

régions : 
vakinankaratra, 
amoron’i Mania, 
Ihorombe, 
Haute Matsiatra

3387 ExPlOITATIOnS  
FAMIlIAlES ACCOMPAGnéES 
(rIz, POMME dE TErrE, 
vOlAIllE) dOnT 80 à 85% 
AdOPTEnT dES TEChnIquES 
AMélIOréES

364 OP dE BASE 
ET 64 unIOnS dE 
PrOduCTEurS 
ACCOMPAGnéES

un réSEAu dE  
27 COnSEIllErS  
dAnS 4 réGIOnS

324 PArCEllES ET élEvAGES 
dE déMOnSTrATIOn, 
369 FOrMATIOnS ET 193 
vISITES d’éChAnGES

Depuis 2004, Fert et Fifata ont 
développé une action innovante 
de conseil agricole de proximité 
qui vise à renforcer les capacités 
de production, de gestion et de 
structuration des producteurs. 

Depuis 2012, Fert accompagne 
l’émergence d’une structure 
spécialisée en conseil agricole : 
CaP Malagasy.

Exemple de mesure d’effets de l’accompagnement  
des conseillers : évolution de la production de pomme de terre 

Production totale de pomme de terre (T)

Nombre de producteurs de pomme de terre accompagnés 
par les conseillers agricoles

2010           2011             2012             2013            2014

2500

2000

1500

1000

500

0
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taNZaNIE
Programme de développement agricole 

régions : 
arusha
Kilimandjaro

après une phase d’identification et la conduite des 
premières activités de 2009 à 2012, l’action vise 
à impliquer un plus grand nombre de groupements 
mais aussi à accompagner l’émergence de services 
économiques pérennes et la structuration des agriculteurs 
autour de ces services.

la foire agricole du Meru a vu le jour dans le 
nord de la tanzanie sous l’impulsion de Fert et 
à la demande des agriculteurs. 
Du 27 au 29 novembre 2014, ils ont pu 
échanger, se former et découvrir de nouveaux 
produits.
Près de 15 000 producteurs ont pu établir 
des contacts avec des acheteurs grâce à une 
plateforme filière.

109 PAySAnS 
rElAIS

60 GrOuPEMEnTS, 
SOIT 1800 
PrOduCTEurS 
ACCOMPAGnéS 

EMErGEnCE dE 
5 STruCTurES InTEr-
GrOuPEMEnTS AuTOur 
dE SErvICES d’APPuI à lA  
PrOduCTIOn (POMME dE 
TErrE, CAFé, rIz, POulET)

Évolution du nombre de paysans 
et de groupements accompagnés

Nombre de groupements accompagnés

Nombre de paysans (familles) membres
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MéDItErraNéE – rCM
réseau innovation agro-systèmes méditerranéen

Capitalisation du rCM en 
partenariat avec le F3E

retour d’expérience sur l’animation, 
pendant plus de 20 ans, d’un réseau 
d’acteurs méditerranéens, visant à 
faire converger les préoccupations 
et les pratiques des agriculteurs avec 
les activités de la recherche agricole 
appliquée, par le biais de programmes 
d’acquisition de références, de transfert 
de savoirs techniques et méthodologiques, 
d’échanges et de formations. 

Temps forts du travail de capitalisation :

>  août 2014 : Première réunion de travail à rabat, Maroc
>  septembre 2014 : ateliers à sétif en algérie et Mateur 

en tunisie
>  Deux rencontres prévues en 2015, en France et en 

Espagne et les premiers éléments de conclusion sont 
attendus pour mi 2015.

agrICuLturE DurabLE
Le changement climatique pèse sur les conditions de production 
agricole dans plusieurs régions du monde. Le bassin méditerranéen 
et l’Afrique subsaharienne sont particulièrement touchés et les 
agriculteurs doivent s’adapter à ces nouvelles contraintes. 

France, Espagne, 
Portugal, Maroc, 
tunisie, algérie, 
Liban



Fert - Rapport annuel 2014  19

MarOC Et tuNIsIE
agriculture de conservation au Maghreb

burKINa FasO
soutien à la production 
agricole en zone sahélienne 

Cette action vise à développer les pratiques d’agriculture 
de conservation au Moyen atlas et dans le rif, au Maroc, 
ainsi que dans le Nord de la tunisie.

En partenariat avec l’accir, 
(association champenoise de 
coopération inter régionale). 
Fert accompagne depuis 2007 
des unions de producteurs 
de niébé dans la province du 
sanmatenga.
Dans cette zone sahélienne, la 
lutte contre l’érosion des sols 
est essentielle pour permettre de 
maintenir une activité agricole. 
Fert accompagne les OP dans 
l’acquisition de savoir-faire en 
matière d’agro-écologie.

En 2014, un travail de capita-
lisation des différentes actions 
et initiatives des producteurs  
dans le domaine de l’agroéco-
logie a été engagé.

Maroc, 
tunisie

PluS dE 60% 
dE FEMMES 
PrOduCTrICES 
dE nIéBé

3 unIOnS 
déPArTEMEnTAlES 
FédérAnT  
97 GrOuPEMEnTS  
dE BASE ACTIFS, SOIT 
1 800 PrOduCTEurS 
dE nIéBé

92 PrOduCTEurS OnT 
APPrOFOndI lEurS 
COnnAISSAnCES 
PrATIquES dES TEChnIquES 
dE COnSErvATIOn dES 
EAux ET dES SOlS

2 prototypes de semoirs semis 
direct pour céréales fabriqués 
en France, expédiés et testés 
en tunisie et au Maroc 
en vue d’une prochaine 
fabrication locale.

7 OP lOCAlES 
IMPlIquéES, 
SOIT EnvIrOn 
300 PrOduCTEurS

dES PlATEFOrMES dE  
déMOnSTrATIOn,  
SuPPOrTS POur dES 
jOurnéES d’AnIMATIOn 
ET dES FOrMATIOnS, 
InSTAlléES dAnS  
lES dEux PAyS

Province :
sanmatenga
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arbomed est né de la rencontre de producteurs du 
pourtour méditerranéen, qui, à l’occasion d’échanges et 
d’actions de coopération animés par Fert, ont souhaité 
établir des relations plus continues et traiter d’enjeux 
communs. Le réseau arbomed est co-animé par Fert 
et l’assemblées des régions européennes, fruitières, 
légumières et horticoles (areflh).

FILIèrEs
Pour bien valoriser sa récolte, l’agriculteur doit s’intéresser à 
l’ensemble de la filière : de la production à la mise en marché 
des produits agricoles, en passant par leur transformation. Fert 
accompagne l’organisation des producteurs au sein des filières.

MéDItErraNéE – arbOMED
réseau de producteurs de fruits et légumes

France, Espagne, 
Italie, albanie, 
Maroc, algérie, 
tunisie

Temps forts du réseau Arbomed en 2014 :

>  20-21 février : organisation des 
premières rencontres du réseau à 
Marseille (60 participants, 7 pays) ;

>  28-31 octobre : premier comité de 
pilotage à tunis (38 participants,  
7 pays) ;

>  Identification des principaux axes 
de travail : création d’un réseau de 
parcelles de références sur le pilotage 
de l’irrigation et mise en place d’un 
observatoire économique.

• Comparer les pratiques
•  Mieux gérer les 

concurrences
•  Développer des 

complémentarités

PrOduCTIOn : 
550 TOnnES dE nIéBé 
CulTIvé En Pur
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Le dispositif d’accompagnement technique des produc-
teurs de niébé a évolué vers une meilleure réponse à leurs 
besoins et plus de responsabilisation et d’autonomie leurs 
OP. Ce dispositif permet de maintenir des niveaux de  
résultats satisfaisants tant en termes de rendement que de 
marge brute ou encore de stockage. L’année 2014 a per-
mis par ailleurs de tester un dispositif d’épargne-intrants.

burKINa FasO
soutien à la structuration professionnelle des 
producteurs de niébé 

Province :
sanmatenga

MArGE BruTE 
MOyEnnE : 
117 000 FCFA/hA 
(178€)

STOCKAGE 
COllECTIF: 
126 TOnnES

PrOduCTIOn : 
550 TOnnES dE nIéBé 
CulTIvé En Pur

Résultat technico-économique

Quantité totale de niébé cultivé en pur produit (T)

Rendement moyen de niébé cultivé en pur (q/ha)
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Fert a été associée au programme « Core » 
(Coopération pour la réhabilitation des 
territoires contaminés par l’accident de 
tchernobyl) dès 2003.

Elle a pris en charge le volet « Dévelop-
pement économique », qui s’est concentré 
principalement sur le district de stolin 
et a accompagné la création d’une  
structure de développement : le rural  
development center (rDC) de stolin.

En 2014, Fert a accompagné le rDC 
dans la mise en oeuvre d’un programme 
européen dont l’objectif est d’aider 
les producteurs à prendre en main le 
développement de la filière maraîchère 
en s’organisant autour des fonctions qui 
leur sont nécessaires.

bIéLOrussIE
structuration de la filière maraîchage 

District :
stolin

4 PrOjETS dE 
COOPérATIvES  
En réFlExIOn

44 PrOduCTEurS 
EnGAGéS 

1 vOyAGE d’éTudE 
En hOnGrIE

FILIèrEs
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L’action engagée depuis 2011 a pour but d’aider les 
éleveurs à mieux maîtriser les facteurs techniques de 
progrès et à s’organiser pour développer les fonctions et 
les services qu’ils considèrent nécessaires.

géOrgIE 
Développement de l’économie laitière dans la 
région du Petit Caucase 

région:
le samtskhe

600 PrOduCTEurS 
BénéFICIAnT 
IndIrECTEMEnT 
dES ACTIOnS 
EnGAGéES

100 élEvEurS 
ACCOMPAGnéS 

CréATIOn 
d’un POInT 
d’ABrEuvEMEnT 
MOBIlISAnT PluS 
dE 50 élEvEurS

CréATIOn d’unE PETITE 
CuMA InFOrMEllE : 
PrEMIèrE InITIATIvE 
d’OrGAnISATIOn 
COllECTIvE

Un voyage d’étude en France 
a permis à huit éleveurs leaders 
et à deux représentants du 
Ministère de mieux comprendre 
le rôle que jouent les 
producteurs en France dans 
la gestion des facteurs de 
progrès.

Outre l’activité menée sur place au 
travers du gbDC (georgian business 
Development Center), l’année 2014 a 
été marquée par une mission en géorgie 
impliquant les directions de Fert et de 
CLE P&s (filiale du groupe bongrain, 
partenaire depuis l’origine), à laquelle 
se sont joints des représentants de 
l’ambassade de France et du Ministère 
de l’agriculture géorgien.

© CLE p&S
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En 2013, Fert et l’agPM (association générale des 
Producteurs de Maïs)  ont réalisé une mission exploratoire 
au Kenya qui a permis de valider l’opportunité d’une 
action conjointe pour le développement de la filière 
maïs et d’identifier la Cga, OP comptant environ  
30 000 membres, comme un acteur central méritant 
d’être soutenu.

L’année 2014 a permis d’approfondir la compréhension 
du contexte et des enjeux grâce notamment à une étude 
réalisée en partenariat avec l’agPM et l’Institut de 
géographie Paris-sorbonne. 

un accord de partenariat a également été signé entre 
Fert, l’agPM et la Cga.

KENya
accompagnement de la Cereals growers association 
dans la structuration de la filière maïs 

 

Un voyage d’étude a été 
organisé en alsace pour des 
représentants de la CGa de 
façon à nourrir leurs réflexions 
sur les questions de mise en 
place de services utiles aux 
membres et de structuration  
de la filière à l’échelle locale.

Le programme Paopa, mis en œuvre par 
le Fida sur l’ensemble de l’afrique, a 
démarré en 2013.

Fert s’est vue confier, dans un rôle de facilitateur régional, 
la réalisation de projets pilotes, dans une logique filière, 
dans cinq pays d’afrique du Nord.
L’année 2014 a permis d’identifier 8 projets pilotes  
autour de 7 grandes filières :
•  apiculture (algérie, Maroc), 
•  arboriculture (Maroc), 
•  Céréales (algérie), 
•  élevages ovin et camelin (tunisie), 
•  Plantes aromatiques et oignons (Egypte).

11 OP régionales ou nationales et 34 OP de base – soit 
près de 4300 paysans - sont aujourd’hui concernés par 
les actions de ce programme.

aFrIquE Du NOrD
Programme d’appui aux organisations paysannes  

Dimension
nationale

FILIèrEs

Maroc, algérie, tunisie,  
Egypte, soudan
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En 2012-2013, Fert a accompa-
gné l’association Ceffel (Centre 
d’expérimentation et de forma-
tion en fruits et légumes) dans la  
réorganisation de ses services 
autour de trois axes : formation, 
expérimentation, conseil écono-
mique.

Siel 
(service d’information économique des légumes)

•  18 points de relevés 
•  23 tableaux d’affichage hebdomadaire 

des prix

Expérimentation
>  utilisation de compost amélioré en maraichage et lutte 

biologique contre les maladies et ravageurs.
>  Essai en milieu paysan de variétés de pommes de terre 

résistantes à la bactériose et au mildiou.

Conseil économique
>  Diffusion d’une note de conjoncture sur la filière pomme 

de terre.
>  accompagnement d’unions filière pomme de terre dans 

leurs stratégies commerciales.

MaDagasCar – CEFFEL 
L’association Ceffel, acteur professionnel de  
référence pour le développement de la filière  
fruits et légumes  

Dimension
nationale

32 SESSIOnS dE 
FOrMATIOn - 
580 PErSOnnES 
FOrMéES

PluS dE 1000 vISITEurS 
Au CEnTrE CEFFEl

En 2014, le Ceffel a célébré son 
10ème anniversaire à travers divers 
événements qui ont permis d’asseoir 
sa notoriété : une journée « portes 
ouvertes », deux ateliers régionaux 
et un atelier national lors des  
25 ans de Fifata.

Ceffel 
Formations et visites au Centre

Nombre de personnes formées

Nombre de visiteurs au centre Ceffel d’Andranobe

2012 2013 2014
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POst-réCOLtE 
L’application des bonnes pratiques de gestion post-récolte permet 
de limiter jusqu’à 20% la perte de produits agricoles au niveau 
des exploitations familiales. Les principaux facteurs de pertes au 
stockage sont l’humidité, et les rongeurs. Fert accompagne les 
OP dans l’amélioration des conditions de stockage des produits 
agricoles pour assurer une bonne conservation, une meilleure 
qualité nutritionnelle des produits, et une meilleure valorisation.

MaDagasCar
Pronut : accompagner les changements de 
pratiques chez les petits producteurs pour 
améliorer durablement la production agricole 
et la nutrition des populations vulnérables 

régions : 
vakinankaratra, amoron’i Mania, 
Ihorombe, Haute Matsiatra

Evolution des actions post-récolte

Construction de bâtiments de stockage en matériaux locaux

Aménagement  de lieux de stockage

40

30
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0
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90

60

30

0
2011               2012                 2013                 2014

Principaux résultats en 2014 :

>  78 lieux de stockage aménagés et 32 bâtiments 
construits en matériaux locaux

>  riz : 2600 tonnes produites, dont 24% stockées 
>  Pomme  de terre : 2 300 tonnes produites, dont 

7% stockées 

Monopoly Agricole :

Conception d’un jeu sur la gestion d’exploitation et 
édition, en partenariat avec l’association appel, d’un 
jeu nutricartes© sur la nutrition.
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MarOC
gestion de la durabilité des systèmes de production agricole du bassin de todgha

Oasis de 
tinghir

a l’issue d’une phase exploratoire conduite  
en 2014 en partenariat avec l’association  
sol et Civilisation, l’oasis de tinghir s’avère 
un cas assez emblématique d’une situation où 
le développement de l’agriculture relève de 
conditions complexes.

Le bassin de l’oued todgha, de par son contexte 
et les forces en présence - notamment un fort 
engagement des leaders - présente des conditions 
très favorables pour tester une approche de 
développement agricole multi-acteurs.

DévELOPPEMENt 
tErrItOrIaL

Les producteurs doivent aujourd’hui intégrer dans leurs stratégies 
de développement des enjeux et des contraintes qui dépassent le 
strict champ des techniques ou de l’économie de leur filière.

La pression sur les ressources (eau, foncier, etc.), l’urbanisation, 
les exigences du consommateur sur la qualité des produits, les 
exigences de la société sur l’environnement, le changement 
climatique, et enfin la mondialisation des échanges, obligent les 
producteurs à instaurer dialogue et concertation avec les grandes 
familles d’acteurs (pouvoirs publics, recherche, agences de 
l’eau, opérateurs économiques, associations de développement 
local, collectivités territoriales, associations de consommateurs, 
mouvements écologistes) et à s’organiser de manière spécifique 
tant entre eux qu’avec les autres secteurs d’activités (tourisme, 
artisanat, première transformation, …).
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MaDagasCar
accompagnement à la mise en œuvre de la 
stratégie Fifata 2013-2017

régions : 
alaotra Mangoro, amoron’i Mania, 
bongolava, Haute Matsiatra, Ihorombe, 
Itasy, Menabe, sofia, vakinankaratra, 
vatovavy Fitovinany

*Organisation Paysanne Régionale

L’année 2014 a permis d’engager la mise en œuvre de 
la nouvelle stratégie de Fifata définie en 2013 avec le 
soutien de Fert et de personnes ressources mobilisées par 
Fifata :

•  défense des intérêts des producteurs autour de plusieurs 
thématiques : foncier, formation, santé animale, 
financement... ;

•  renforcement de la structuration des producteurs au sein 
des filières vivrières (principalement riz, maraichage, 
petit élevage) et développement des services aux 
producteurs (vaccination, formation, conseil...) ;

•  développement des synergies entre les fédérations 
régionales membres de Fifata et les acteurs spécialisés 
créés à l’initiative de Fert et Fifata ;

•  Préparation et organisation de la célébration des 
25 ans de Fifata (conférence de presse, tables 
rondes, publication d’un livre sur l’histoire de Fifata, 
développement d’outils de communication...).

rEPrésENtatION 
PrOFEssIONNELLE

Au-delà du développement de services répondant aux besoins de 
leurs adhérents, Fert accompagne les organisations de producteurs 
dans la défense des intérêts de leurs membres : négociation 
avec le gouvernement, participation à la définition de stratégies 
nationales, partenariats pluri-acteurs …

Fin 2014, le groupe Fifata fédère près 
de 180 000 membres au sein de 13 OP 
régionales et 4 organisations Cecam, 
Ceffel, Cap Malagasy, Fekama.

Fifata est maintenant reconnue comme la  
« première Organisation Paysanne Faitière 
(OPF) à Madagascar » selon les propos 
du Ministre de l’agriculture.
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aLbaNIE
Organisation des producteurs et concertation 
entre acteurs 

Dimension 
nationale

jusqu’en 2011, l’action menée par Fert en albanie a permis 
de faire émerger adad, une organisation de producteurs 
essentiellement centrée sur l’arboriculture. aujourd’hui, 
cette organisation est reconnue au plan national, aussi bien 
par les producteurs que par les pouvoirs publics.

En partenariat avec le 
Ministère de l’agriculture 
albanais, l’enjeu 
est depuis 2012, 
d’élargir le mouvement 
d’organisation à 
d’autres régions et 
d’autres filières.

Construction à Peshkopi, à l’initiative des 
producteurs, d’une unité de jus de fruits naturel, 
d’une capacité de traitement de 5t/jour.

400 PrOduCTEurS 
FOrMéS à lA 
COnduITE dE 
vErGErS 
(256 hA dE vErGErS 
hAuTE dEnSITé)

IdEnTIFICATIOn 
ET SuIvI d’unE 
vArIéTé dE nOIx 
dAnS 12 vIllAGES

27 vArIéTéS dE 
POMME TESTéES 
dAnS 4 zOnES 
PédOClIMATIquES

AdAd COMPTE 
24 GrOuPEMEnTS 
dE PrOduCTEurS, 
SOIT 560 MEMBrES, 
POur l’ESSEnTIEl
dES ArBOrICulTEurS
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PartENaIrEs EN 2014
Afin de soutenir les agriculteurs dans leur volonté de mettre 
en place les services nécessaires à leur activité, Fert et  
les organisations de producteurs partenaires mobilisent  
de nombreux acteurs (associations, institutions, fondations, 
entreprises) qui s’engagent à apporter compétences et 
moyens au service des initiatives accompagnées.

• accir
• aCMg
• aFD
• afdi
• agence des Micro-projets
• agPb
• agPM
• agracon
• agriCord
• apdra
• areflh
• arvalis Institut du végétal
• btPL
• Ceta France
• CFsI
• CHD
• Ciheam
• Cirad

• CLE P&s
• Cneap
• Coordination suD
• Crédit agricole - Centre Loire
• Crédit agricole - La réunion
• Crédit agricole - Nord Est
• DCC
• ECFM France
• Farm
• F3E
• Fida
• Fondation addax et Oryx
• IaM saragosse
• Icar
• Ifeap
• Inra Montpellier
• Inter-réseaux Développement rural
• Iram

• IrC Montpellier supagro
• Irstea
• Isara Lyon
• L’appel
• La guilde Européenne du raid
• Passion Céréales
• réseau Far
• sol et Civilisation
• OP suMin
• un Filleul pour Madagascar
• unifa
• union Européenne
• unigrains

EN EurOPE
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albanie 
• Ministère de l’agriculture

algérie
• area ED
• Ceimi
• Inraa
• ItgC
• université de sétif

biélorussie
• IFrD

burkina Faso
• afrique verte / aprossa
• Inera
• Ministère de l’agriculture
• Profil
• secopa
• sonagess
• spong

Egypte
• NsCE

géorgie
• gbDC
• Mercy Corps
• Ministère de l’agriculture

Liban
• Icarda

Madagascar
• aIM
• aropa
• CaP Malagasy
• Fondation bOa
• Formaprod
• FrDa
• guanomad
•  Minagri - Dr
• réseau Far-MaDa
• sIF
• tiavo
• unicecam
• vozama

Maroc
• agrotech
• DPa
• ENa
• Fedam
• Iav
• Inra
• Ministère de l’agriculture
• Onca
• thalys Conseil

Méditerranée
• arbomed
• rCM

tunisie
• ager
• apad
• becosa
• giFruits
• INgC
• Inrat

tanzanie
• aCt
• agri Pro Focus
• College tengeru
• Enclude
• MDF Consult
• Ministère de l’agriculture
• Oikos
• sNv
• taha
• trias

albanie 
•  adad

algérie 
•  atu-Pam
•  aDaMb
•  Chambres d’agriculture 

de blida et sétif  

biélorussie
•  rDC de stolin

burkina Faso : 
 •  3 unions 

départementales de  
producteurs de Niébé

 •  Fugcom

Côte d’Ivoire : 
•  Coopara

égypte
•  upehc

Kenya
•   Cga

Madagascar
•  Ceffel
•  Fekama
•  Fifata
•  Mutuelle du Mandrare
•  rova

Maroc
•  anarbom
•  Fedam
•  Fimap
•  uauEa tinghir
•  Coopératives

soudan : 
•  sFgu

tanzanie
•   usawa
•   60 groupements 

de producteurs  

tunisie
•  umnagri
•  sMsa de tahent
•  gDaEbN

PrINCIPaLEs OrgaNIsatIONs PrOFEssIONNELLEs 
agrICOLEs PartENaIrEs

DaNs LEs Pays D’INtErvENtION 

autrEs PartENaIrEs 
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2014 : 
aNNéE INtErNatIONaLE 
DE L’agrICuLturE FaMILIaLE

Les 29 et 30 septembre, 
célébration des 25 ans 
de Fifata à Madagascar 
en présence de nombreux 
membres et partenaires, 
dont une délégation de 
15 représentants de Fert, 
unigrains et du Cneap. 

Du 20 août au 7 septembre, participation de roland rakotovao, 
Président de Fifata – Madagasar, au sommet international des 
jeunes agriculteurs à l’occasion de l’événement Terres de Jim en 
région aquitaine, à l’invitation des jeunes agriculteurs et de l’afdi.

Clôture de l’année Internationale de l’agriculture 
Familiale  à Manille le 27 novembre 2014. Fert 
y participait avec l’ensemble des agri-agences 
membres d’agriCord

« J’avais beaucoup entendu parler de 
Madagascar puisque ça fait des années 
que Fert travaille avec Madagascar mais 
je n’y avais jamais mis les pieds. Cela 
ouvre les yeux sur beaucoup de choses. 
Je comprends mieux ce que l’on nous dit 
par rapport aux objectifs que l’on s’est 
fixés pour aider les agriculteurs malgaches, 
notamment à travers Fifata. Pour moi 
c’était une vraie découverte, un moment 
extraordinaire. »

« C’était un moment exceptionnel, à la fois 
du point de vue des réalisations effectuées 
que du travail qui a été fait. Je repars de 
Madagascar très content de ce que j’ai vu 
mais en même temps très frustré de ne pas 
rester plus longtemps. Quand on a autant 
de frustrations, on n’a qu’une envie, c’est 
de revenir très rapidement. »

Témoignages 
d’administrateurs 
de Fert ayant 
participé au voyage 
à Madagascar
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a l’occasion de l’année internationale de l’agriculture  
familiale, Fert a été sollicitée par l’aMP pour être l’orga-
nisation partenaire experte dans le cadre d’un appel à 
projets sur cette thématique: 

•  Participation à une réunion thématique sur l’agriculture 
familiale le 23 juin 2014 et rédaction d’une fiche de 
bonnes pratiques ;

•  Instruction des projets et participation au jury de sélection 
(26 projets retenus sur 79 projets évalués) ;

•  Contribution éditoriale pour la rédaction du dossier 
« agriculture familiale » du magazine Aventure paru en 
février 2015.

Paul Carricaburu 
Correspondant 
aquitaine du projet 
EaDr-sI et membre 
du jury

Partenariat avec l’agence des 
micro-projets (aMP)

Dimension 
nationale

« Grâce à ma 
participation au jury, 
j’ai découvert des 
projets agricoles 
venant des quatre 
coins du monde, 
ainsi que d’autres 
manières de produire, 

comme ce système de maraîchage en 
altitude au Pérou. Cette expérience a été 
très enrichissante, et j’ai beaucoup aimé 
la journée de réunion du jury ; nous avons 
beaucoup échangé sur les projets avant 
de prendre une décision, même si ça peut 
parfois être un peu frustrant de prendre 
une décision sans connaître davantage 
la réalité du terrain...Ce qui ressort de 
tous ces projets, c’est que d’un continent 
à l’autre, les objectifs sont les mêmes, et 
les agriculteurs ont besoin de moyens pour 
produire dignement  »
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Plus d’infos 
sur fert.fr

Le 7 mai à Paris
Petit-déjeuner débat sur le thème « Investir avec 
les agriculteurs en Afrique : bonne ou mauvaise 
idée ? » organisé en partenariat avec la fondation 
Farm

salon de l’agriculture 
2014
Participation à une 
table-ronde sur le 
conseil agricole, sur 
le stand de l’aFD à 
l’occasion de l’année 
internationale de 
l’agriculture familiale

Dimension 
nationale

Du 7 au 11 juillet 2014 
séminaire des équipes Fert à Paris pour favoriser 
l’interconnaissance et mieux travailler à distance, 
mais aussi rencontrer les membres de Fert et 
les organisations professionnelles agricoles 
partenaires.

rENDrE vIsIbLE CEttE 
sOLIDarIté agrICOLE
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Fert et le CNEaP (conseil national de l’enseignement 
agricole privé) sont partenaires depuis 2012 dans une 
démarche d’Education au développement rural et à la 
solidarité internationale EaDr-sI, en lien avec la mission 
de coopération internationale de l’enseignement agricole. 
Cette action est portée par un réseau de Correspondants 
régionaux, et marquée par des temps forts tout au long de 
l’année scolaire, comme en témoigne la mobilisation du 
réseau pendant la semaine de la solidarité Internationale.
 

Dimension 
nationale

140 éTudIAnTS dE  
4 éCOlES SuPérIEurES 
d’AGrICulTurE SEnSI-
BIlISéS Aux quESTIOnS 
dE dévElOPPEMEnT 
AGrICOlE

11 PrOjETS d’EAdr-SI 
FInAnCéS PAr lA 
BOurSE Aux PrOjETS 
POur 25 000 € dE 
dOTATIOn

15 COrrESPOndAnTS 
réGIOnAux MOBIlISéS 
TOuT Au lOnG dE 
l’AnnéE : FOrMATIOnS, 
rEnCOnTrES,  
AnIMATIOnS 

32 éTABlISSEMEnTS dE 
8 réGIOnS SOIT 2500 
jEunES IMPlIquéS dAnS 
dES ACTIOnS lOrS dE lA 
SEMAInE dE lA SOlIdArITé 
InTErnATIOnAlE

En 2014, Fert a également développé 
et renforcé les liens avec l’enseignement 
supérieur agricole. 

sENsIbILIsEr à La sOLIDarIté 
INtErNatIONaLE DaNs LEs 
LyCéEs agrICOLEs 
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gOuvErNaNCE

Président    Monsieur   DE bENOIst    Henri
Trésorier    Monsieur    bEHagHEL      jean-Marie

Monsieur    CastaINg      Denis
Monsieur    guIDEZ           bernard
Monsieur    IsaMbErt        jean-François
Monsieur    LaPOINtE        Christian
Monsieur    MarguEt       Martial
Monsieur    MOLLarD        Michel
Monsieur    PINta              Philippe
Monsieur    tErraIN          Christophe
Monsieur    vENEt             bertrand
Madame    vIaL                 anne-Claire

un conseil d’administration composé de 12 membres investis dans 
les orientations stratégiques 

voyage à Madagascar 
d’administrateurs et partenaires de Fert à 
l’occasion des 25 ans de Fifata

Mission 
des administrateurs dans les pays d’intervention

réflexion 
autour de l’action « Formation et insertion de jeunes 
paysans à Madagascar » lors de l’ag de juin 2014
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équIPEs 
Et rEPrésENtatIONs

180 SAlArIéS 
lOCAux [BurKInA 
FASO, MAdAGASCAr, 
TAnzAnIE]

16 ExPATrIéS 
[BurKInA FASO, 
GéOrGIE, 
MAdAGASCAr, 
MArOC, TAnzAnIE]

10 PErSOnnES Au 
SIèGE dOnT 5 ChArGéS 
dE PrOjETS

siège de Fert
5, rue joseph et Marie Hackin
75116 Paris - France
tél : +33 1 44 31 16 70
www.fert.fr

Dans 3 pays, des 
représentations de 
l’association
bP 98 Kaya - burKINa FasO
tél : +226 24 45 21 52

bP 372 - 110 antsirabe - MaDagasCar
tél : +261 20 44 497 08

P.O box 1812 usa river - taNZaNIE
tél : +255 27 275 09 80
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Par rapport aux partenaires de Fert dans les pays 
en développement 

L’entrée dans un nouveau pays et/ou une nouvelle intervention sont 
décidées en vue d’un appui à des organisations paysannes, qu’elles 
soient à créer ou qu’elles existent déjà. 
Fert est à l’écoute des besoins exprimés par les paysans eux-mêmes 
(approvisionnement en intrants, améliorations techniques, formation, 
conseil, crédit, commercialisation, etc.). Fert accompagne l’évolution de 
ces besoins, par exemple vers la mise en marché et les problématiques 
de qualité des produits.
Dans cette logique, Fert s’abstient de donner suite à des demandes de 
pays ou de bailleurs de fonds qui la placerait comme « opérateur » 
dans une approche qui ne privilégierait pas l’appui aux organisations 
professionnelles agricoles selon l’expression de leurs besoins par les 
agriculteurs eux-mêmes. 
Lorsque Fert est amenée dans le cours d’une intervention à appuyer 
des actions de développement local ou des structures publiques de 
financement du monde rural, elle le fait en liaison et en soutien avec les 
organisations professionnelles agricoles locales.  

Fert concentrera ses interventions sur l’afrique au sens large : zone 
méditerranéenne, afrique subsaharienne et Madagascar. Fert sera 
ouverte à des interventions dans d’autres géographies, notamment si se 
trouve une opportunité de partenariat avec des organisations agricoles 
françaises ou des entreprises. 

Par rapport au monde agricole français

Fert trouve au sein du groupe Céréaliers de France son origine et sa 
raison d’être, ainsi que les moyens de son autonomie. 
La démarche de Fert repose sur les valeurs, l’expérience et le savoir-
faire de la profession agricole française : mutualisme, solidarité, 
coopération.
Fert mobilise le savoir-faire et l’expérience détenus au sein des 
organisations professionnelles agricoles françaises par les élus et 
anciens élus et par les salariés et anciens salariés. 
Des synergies existent et seront développées avec afdi, dont la 
démarche est complémentaire.

Fert est attentive aux sollicitations d’entreprises. si les logiques respectives 
de l’entreprise et de Fert se recoupent, une action peut être envisagée. 
Dans tous les cas, vis-à-vis des entreprises, Fert se positionne en garant 
d’une démarche éthique, dans le sens de « défense des intérêts des 
producteurs ».  
 
L’éducation au développement, notamment dans les établissements 
d’enseignement agricole français, fait partie intégrante de la mission 
de Fert. 

au début des années 80, le 
groupe Céréaliers de France 
a confié à Fert la mission de 

coopérer avec des agriculteurs 
de pays en développement qui 

cherchent à s’organiser pour être 
eux-mêmes les acteurs de leur 
démarche de développement, 

dans la conviction que, quel 
que soit le pays ou le niveau de 
développement, les agriculteurs 
sont d’abord des entrepreneurs 

responsables de leurs choix 
et qu’ils ne peuvent affronter 

certains défis que dans le cadre 
d’organisations qu’ils créent  

eux-mêmes. 

Dans l’esprit d’origine, le 
Conseil d’administration a 

confirmé en 2013 que la mission 
de Fert est l’accompagnement 
d’agriculteurs qui cherchent à 
s’organiser pour résoudre un 

ou des problèmes rencontrés : 
le métier de Fert est de réfléchir 

avec eux pour identifier des 
solutions, puis les aider à les 

mettre en œuvre. L’expression 
de leurs besoins par les paysans 

en vue d’un appui de la 
profession agricole française 

est donc le critère discriminant 
dans les choix stratégiques et 

opérationnels de l’association. 
L’efficacité de l’action de Fert se 
mesure sur la base des résultats 

obtenus en termes de création et 
de renforcement d’organisations 

professionnelles agricoles. Le 
Conseil d’administration a ainsi 

fixé les orientations suivantes 
pour les années à venir : 

stratégIE OPératIONNELLE
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Fert est membre de :L’association Fert 
a été créée par 

des responsables 
d’organisations 
professionnelles 

agricoles et d’autres 
personnalités, 

préoccupés par les 
problèmes alimentaires 

des pays en 
développement. 

Elle bénéficie depuis 
30 ans du soutien 
des organisations 

professionnelles 
céréalières. Plus 
largement, Fert, 

interface entre le monde 
agricole français et les 

agriculteurs des pays 
en développement ou 

émergents, permet  
cette rencontre entre 
les Hommes dans un 

esprit de solidarité 
active, génératrice d’un 
enrichissement mutuel.
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