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MÉTHODE D’ACTION
Des organisations professionnelles agricoles pour apporter de manière durable des 
services de qualité, adaptés aux besoins des agriculteurs.

DÉVE
LOPPE

MENT T
ERR

ITO
RIA

LAGRICULTURE DURABLE

SERVICES FINANCIER
S

INSERTION
PROFESSIONNELLE

FORMATION

COMMERCIALISATION
POST RÉCOLTE

FIL
IÈR

ES

REPRÉSENTATION

PROFESSIONNELLE

CONSEIL AGRICOLE



2  Fert - Rapport annuel 2015 Fert - Rapport annuel 2015  3

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  
35 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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MÉTHODE D’ACTION 

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

ÉLÉMENTS FINANCIERS

PANORAMA GÉNÉRAL

PROJETS 2015 

FORMATION 

INSERTION PROFESSIONNELLE

SERVICES FINANCIERS 

CONSEIL AGRICOLE

AGRICULTURE DURABLE

PROGRAMMES MULTI-PAYS

FILIÈRES

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

REPRÉSENTATION PROFESSIONNELLE

RENDRE VISIBLE CETTE SOLIDARITÉ 
PROFESSIONNELLE ET AGIR COLLECTIVEMENT

SENSIBILISER À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
DANS LES LYCÉES AGRICOLES 

GOUVERNANCE 

ÉQUIPES ET REPRESENTATIONS 

NOS PARTENAIRES EN 2015

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE

Les actions mises en œuvre 
par Fert en 2015 concernent 
principalement :

 
•  L’animation et la structuration 

progressive d’organisations de 
producteurs autour de fonctions à 
caractère technique, économique 
ou syndical     

•  La facilitation de dynamiques de 
développement territorial 

•  L’animation de réseaux
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L’année 2015 a été marquée par la tenue, en France, 
de la Conférence Climat (COP21). Fert y a participé 
indirectement, en organisant à Paris un débat sur le 
thème « Augmentation de la production agricole et 
préservation des ressources naturelles : alternative ou 
complémentarité ? l’espace méditerranéen sous tension », 
en facilitant l’intervention de deux de ses partenaires 
tunisien et algérien à la cérémonie de lancement de 
l’initiative « 4 %o : les sols pour la sécurité alimentaire 
et le climat » et à la Conférence climat des agriculteurs 
organisée par Afdi et AgriCord ; ou encore en animant, 
avec le Cneap, dans le cadre du réseau Éducation au 
développement rural et à la solidarité internationale 
(EADR-SI), un concours pour les jeunes lycéens sur le 
thème « Chauffe qui peut pour ma planète ».

Au-delà de ces évènements, la mise en lumière du 
lien entre agriculture et climat a permis à Fert de faire 
connaître son action de soutien aux agriculteurs dans 
l’adaptation au changement climatique, notamment 
dans les contextes méditerranéen et sahélien, mais 
également en termes de contribution de l’agriculture à 
la lutte contre le changement climatique.

En 2015, Fert a accompagné près de 2 000 organisations 
de producteurs, dans 13 pays, c’est-à-dire plus de  
70 000 familles vivant de l’agriculture.

Au-delà des actions par pays, deux programmes sous-
régionaux, l’un en Afrique du Nord, l’autre en Afrique 
Subsaharienne, permettent de valoriser les échanges et 
d’amorcer un changement d’échelle.

L’action de Fert, dans la durée et la continuité, demeure 
plus que jamais nécessaire pour accompagner dans 
leur développement des organisations professionnelles 
agricoles, capables d’assurer le revenu des familles  
d’agriculteurs et d’améliorer la sécurité alimentaire de 
leur pays. 

ÉDITORIAL

Henri de Benoist

Ce rapport illustre l’ensemble de notre 
activité et me donne l’occasion de vous 
remercier très chaleureusement pour 
votre soutien et votre confiance.

Près de 

2 000 
organisations de 
producteurs 

13 
pays 

Près de 

70 000 
familles vivant de 
l’agriculture
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ÉLÉMENTS FINANCIERS

Le budget global 
mobilisé en 2015 
est de 5,08 millions 
d’euros pour  
25 projets conduits 
dans 13 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 
l’association.

Les ressources 
financières pour 
l’année 2015 sont 
pour 52% d’origine 
publique et pour 48% 
d’origine privée. 

Emplois 2015

Ressources 2015

30%

16%
20%

16%

9%
7% 2%

AgriCord 
(financements publics 
d’origine européenne)  

Agence Française de Développement (AFD) Ressources 
professionnelles agricoles 

Autres ressources 
d’origine privée 

Partenaires 
locaux  

Autres institutions internationales 

Union 
Européenne 

7%

Afrique du 
Nord 

Afrique 
subsaharienne 

Coordination / Évaluation 

France 
(EADR-SI) 

Europe centrale et orientale 

Icar 
(microfinance) 

Madagascar 
(hors Icar) 

46%

16%
7%

4%5%
10%

12%
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• Cneap

France

1

• Anarbom
• Fedam
• Fimap
• UAUEA Toudgha
• Coopératives
•  UFAUEA Moyen 

Sebou
Maroc

5

• Cap Malagasy
• Ceffel
• Fekama

• Fifata
• Mutuelle du Mandrare
• Rova

Madagascar9

• Adad

Albanie

1

• RDC de Stolin

Biélorussie

1

• GBDC
• Ertoba

Géorgie

1

• Apad 
• Umnagri
• SMSA
• GDAEBN
• GDA

Tunisie 3

•  3 Unions 
départementales 
de producteurs  
de niébé

Burkina Faso

1

•   Usawa
•   Groupements de 

producteurs

Tanzanie2

•  Upehc
•  Association de  

développement communau-
taire Sohag et Fayoum

•  Marketing Cooperative de 
Sohag
Egypte

1

•  CGA

Kenya

1

• Atu-Pam
• AdamB
•  Chambres 

d’agriculture  
de Blida et Sétif

•  Associations  
de producteurs 
de Setif

•  Anapa
•  Cassa Blida

Algérie 2

•  Coopara

Côte d’Ivoire

1

•

Nombre d’actions

Partenaires principaux

1
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Suite à la réflexion stratégique 
conduite en 2013, Fert a décidé 
de concentrer davantage son 
action sur l’Afrique. 

Nombre d’OP régionales ou nationales

Partenaires locaux 
et bénéficiaires  

des services

Nombre de familles d’agriculteurs
Nombre d’OP locales

35

1 880

73 000

•  CGA

Kenya

PANORAMA

25 
projets 

13 
pays 

Champs d’activités 
de Fert

52%

27%

10%
8% 3%

Développement territorial 
et agriculture durable 

Représentation professionnelle (défense 
des intérêts des producteurs) 

Fonctions amont 
(formation, conseil, 
financement...)  

Éducation au développement 
(en France) 

Structuration des 
filières et fonctions aval 

(stockage, transformation, 
commercialisation...)
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PROJETS 2015

  EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 
  Biélorussie
p.25  •  Structuration de la filière maraichage

  Géorgie
p.26  •   Développement de l’économie laitière dans la région du Petit Caucase 

  Albanie 
p.31  •  Organisation des producteurs et concertation entre acteurs (OPCA)

  

  MÉDITERRANÉE ET AFRIQUE DU NORD 
  Méditerranée (Algérie, Espagne, France, Liban, Maroc, Portugal, Tunisie)
p.19  •  Capitalisation de l’expérience du réseau innovation agro-systèmes méditerranéen (RCM)

  Maroc et Tunisie 
p.19  • Agriculture de Conservation au Maghreb

  Méditerranée (Albanie, Algérie, Espagne, France, Italie, Maroc, Tunisie) 
p.27  • Réseau méditerranéen des producteurs de fruits et légumes (Arbomed)

  Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie)
p.20 - 21 • Paopa : Programme d’Appui aux Organisations Paysannes Africaines 

  Maroc 
p.28  • Gestion de la durabilité des systèmes de production agricole du bassin de Toudgha
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  AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
  Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Kenya, Madagascar, Tanzanie
p.22 - 23 •  Transfert - Les organisations professionnelles agricoles, leviers de développement des 

économies rurales  
  Tanzanie
p.14  •  Structuration de services financiers en zones rurales dans les régions Arusha et 

Kilimandjaro - Usawa 
p.15  •  Programme de développement agricole dans les régions Arusha et  

Kilimandjaro - Adepak

  Côte d’Ivoire
p.12  •  Insertion professionnelle de jeunes producteurs de café-cacao

  Burkina Faso
p.18   •  Soutien à la production agricole et à la structuration professionnelle dans la province 

du Sanmatenga

  Kenya
p.25  •  Accompagnement de la Cereals Growers Association (CGA) dans la structuration 

de la filière maïs

  MADAGASCAR
p.29  •  Développement de fonds régionaux de développement agricole (FRDA)
p.14  •  Développement de services financiers par l’association Icar 
p.10  •  Formation de leaders paysans 
p.11  •  Fekama - 5 collèges agricoles de formation initiale
p.13  •  Accompagnement de jeunes agriculteurs dans leur insertion professionnelle
p.16 -17 •  Soutien à l’émergence d’une organisation de conseil agricole - Cap Malagasy
p.24  •  Ceffel : conseil, expérimentation et formation en fruits et légumes
  •  Refondation du conseil aux éleveurs laitiers
p.30  •  Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie Fifata 2013-2017

  FRANCE
p.33  •  Sensibilisation à la solidarité internationale dans les lycées agricoles et les écoles 

supérieures
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FORMATION
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.

MADAGASCAR 
Formation des leaders paysans

Régions : 
Alaotra Mangoro, Amoron’i Mania, 
Bongolava, Haute Matsiatra, Ihorombe, Itasy, 
Menabe, Sofia, Vakinankaratra, Vatovavy 
Fitovinany

La formation des leaders paysans a été relancée en 
2012 suite à une demande croissante des organisations 
professionnelles, et compte tenu de l’absence de réponse 
adéquate en matière de formation de responsables 
professionnels.

En 2015, cinq types de formation ont été reconduits pour 
un total de 309 leaders :
•  Formation de 51 jeunes futurs leaders 
•  Formation de 86 leaders d’OP de base 
•   Formation de 140 leaders d’OP régionales 
•  Formation de tandems président-directeur :  

24 cadres et élus formés
•  Formation de 8 leaders nationaux 

918 
leaders formés  
depuis 2012

41
conseillers, techniciens  
et formateurs formés  
depuis 2014

Leaders formés en 2015

44%

28%

17%

8%
3%

Jeunes futurs 
leaders

Leaders 
d’OPB

Leaders 
d’OPR

Leaders 
nationaux

Cadres/Elus 
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MADAGASCAR 
Fekama - 5 collèges agricoles de formation initiale 

Un an après sa création, la Fekama - fédération des collèges 
agricoles de Madagascar - a tenu sa première Assemblée 
générale, marquée par la présence des représentants des 
jeunes sortants des 4 premiers collèges agricoles. 

L’action en 2015 a permis le renforcement des comités 
paysans des collèges et l’élaboration des projets 
d’établissements, facilités par une mission d’appui de 
responsables professionnels du Cneap.

Par ailleurs, le dialogue s’est poursuivi avec le Ministère 
de l’agriculture, au sein du Comité national de formation 
agricole et rurale (CNFAR), pour la reconnaissance du 
référentiel pédagogique des collèges.

La participation des familles à la scolarité 
des jeunes s’est améliorée avec 95% de 
recouvrement des apports de riz et 97% 
des frais de scolarité.

A la rentrée 2015/2016, un 5ème collège 
agricole a été ouvert dans la région 
Alaotra Mangoro. 

Régions : 
Amoron’i Mania, Alaotra Mangoro, 
Haute Matsiatra, Ihorombe, Menabe, Sofia

5 
collèges agricoles 
d’envergure régionale 

350 
élèves à la rentrée 2015 

72 
jeunes ont achevé le cursus 
de 3 ans en 2015
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Nombre de collèges agricoles

Nombre de classes ouvertes

Nombre d’élèves en début d’année scolaire
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INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Région : 
Agnéby - Tiassa

Le « Programme d’insertion des jeunes producteurs de 
café-cacao de la région d’Agboville », au sein de la 
coopérative agricole régionale de l’Agnéby (Coopara), 
a démarré de façon opérationnelle en 2015 avec la 
signature d’un accord de partenariat, la mise en place 
d’un comité de pilotage, le recrutement d’un coordinateur 
local, la sécurisation foncière des parcelles des jeunes 
sélectionnés et l’appui à l’identification de leurs projets 
d’installation.

72 
jeunes sélectionnés de  
13 villages différents 

600 ha 
de plantations cadastrés 
pour les projets d’installation 
des jeunes 

CÔTE D’IVOIRE
Insertion professionnelle de jeunes producteurs de 
café-cacao



12  Fert - Rapport annuel 2015 Fert - Rapport annuel 2015  13

Une étude sur la « Caractérisation des impacts 
de la formation et de l’accompagnement des 
jeunes sortants des collèges agricoles » a 
été réalisée en partenariat avec l’Institut des 
Régions Chaudes de Montpellier SupAgro.

DES RÉSULTATS PROBANTS

•  95% des jeunes formés sont insérés en agriculture
•  38% de ces jeunes sont installés : ils disposent de 

leur propre exploitation 
•  80% des jeunes exercent par ailleurs une activité 

para-agricole 
•  35% des jeunes adhèrent à une organisation 

paysanne de base ou régionale

MADAGASCAR 
Accompagnement des jeunes agriculteurs dans leur insertion professionnelle

222 
jeunes accompagnés en 
2015 après leur formation 
en collège agricole

L’accompagnement de proximité des jeunes sortants des 
collèges agricoles dans le développement de leurs activités 
se traduit par :

•  Un conseil individuel,  
•  Un soutien aux projets des jeunes leur permettant 

d’accéder à une dotation « coup de pouce » en 
moyens de production,

•  La mise en réseau des jeunes entre eux et avec les 
acteurs de leur environnement.

Insertion des jeunes en agriculture

« Je suis sortie à 17 ans du collège, 
et ma famille avait peu de moyens 
financiers pour m’aider à construire 
la porcherie et acheter la truie 
nécessaires pour démarrer mon projet 
d’élevage porcin. Heureusement, j’ai 
pu recevoir une dotation en décembre 
2012 : des matériaux de construction 
pour la porcherie et 4 truies. J’ai été 
ensuite bien accompagnée par le 
conseiller dans la mise en oeuvre de 
l’élevage. Actuellement, j’en suis au 
4ème cycle de production » 

Violette Rasoamanarivo, 20 ans, sortante 
du collège agricole d’Ambondromisotra en 2012.

Régions : 
Amoron’i Mania,  Haute Matsiatra,  
Ihorombe, Menabe, Sofia

Nombre de jeunes ayant bénéficié d’une dotation en moyens 
de production

Nombre de jeunes accompagnés par un conseiller agricole

250

200

150

100

50

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
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SERVICES 
FINANCIERS

TANZANIE  
Structuration de services financiers en zones rurales 
dans les régions Arusha et Kilimandjaro - Usawa

Régions : 
Arusha
Kilimandjaro

Après réalisation d’un audit organisationnel de l’institution 
financière régionale Usawa en 2013, et dans la mesure où 
aucun accord n’a pu être trouvé entre Fert et Usawa concernant 
l’évolution juridique et la stratégie d’autonomisation financière 
de l’institution, Fert a décidé de se retirer d’Usawa en tant 
qu’actionnaire en août 2015, et en tant que partenaire 
technique et financier fin 2015. L’année 2015 a donc été en 
grande partie consacrée à préparer ces échéances, former 
le directeur, mais également poursuivre la révision de la 
politique de crédit et des procédures.

Usawa regroupe :

31 Saccos  

7 500 sociétaires

Parts sociales et épargne:

1 229 K€
Encours de crédit : 

1 248 K€

La mutuelle du Mandrare  
regroupe : 

49 caisses locales  

25 400 sociétaires

Épargne:

565 K€
Encours de crédit : 

651 K€

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.
En 2015, elle a accompagné la 
Mutuelle du Mandrare dans son 
développement jusqu’à l’équilibre 
d’exploitation hors subvention qui doit 
lui permettre d’atteindre l’autonomie 
financière en 2017.

MADAGASCAR 
Icar - Développement de services financiers 

Régions : 
Androy,
Anosy
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CONSEIL 
AGRICOLE
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 les agriculteurs, au quotidien et 
dans la proximité, dans le développement de leurs exploitations.  
Ils les aident notamment à définir leurs besoins en intrants (semences, 
fertilisants,…), crédit, formation… et à s’organiser ensemble pour 
gérer des services durables.

TANZANIE
Programme de développement agricole - Adepak 

Régions : 
Arusha, Kilimandjaro

Le programme Adepak s’est poursuivi en appui aux 
groupements de producteurs des régions Arusha et 
Kilimandjaro. Les principales évolutions en 2015 
concernent une amorce de structuration avec la mise en 
place de quatre inter-groupements - regroupements d’OP 
de base autour d’un service commun - et un recentrage 
de l’accompagnement sur les filières identifiées comme 
prioritaires par les producteurs. 

Plusieurs cycles de formations ont été initiés :
•  Formation au leadership pour 60 leaders 
•   Formation à la gouvernance et la gestion financière 

pour les élus de 50 groupements
•  Formation de 16 auxiliaires de santé animale, appelés 

«paravets»

Fert a facilité la mise en place d’une plateforme « filières »  
par les agriculteurs du district de Meru ; celle-ci a contribué 
à mettre en contact plus de 8 000 agriculteurs avec des 
acheteurs potentiels et des fournisseurs d’intrants et de 
services.

Deuxième édition de la foire agricole du Meru, 
organisée du 19 au 21 novembre 2015

54 
groupements 

1 350 
producteurs 
accompagnés 

+ de 8 000 
visiteurs à la foire de Meru
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Fert a continué d’accompagner Cap Malagasy vers 
son institutionnalisation ; cette organisation de conseil 
agricole est issue du capital d’expérience en matière 
de conseil agricole développé par Fert et Fifata depuis 
2004.

L’année 2015 a vu le démarrage du projet ProTana - 
« Professionnalisation et organisation des producteurs 
agricoles – Filières fruits, légumes et poulets - au Sud 
d’Antananarivo » dans les régions Analamanga et 
Itasy, en contexte péri-urbain. Cette action s’inscrit dans 
le prolongement du projet Pronut - « Accompagner les 
changements de pratiques chez les petits producteurs 
pour améliorer durablement la production agricole et 
la nutrition des populations vulnérables » mis en œuvre 
dans quatre autres régions plus au sud (Vakinankaratra, 
Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe).

Des avancées significatives ont été obtenues en termes 
d’adoption de pratiques agro-écologiques, de gestion 
post-récolte et de structuration des producteurs au sein 
des filières vivrières.

50 
conseillers agricoles  
de proximité dans  
57 communes de 6 régions

6 889 
exploitations agricoles 
accompagnées

625 
OP de base 

34 
unions filières

MADAGASCAR 
Soutien à l’émergence d’une organisation  
de conseil agricole : Cap Malagasy

Régions : 
Amoron’i Mania, Analamanga, 
Haute Matsiatra, Ihorombe, Itasy, 
Vakinankaratra

CONSEIL 
AGRICOLE

Riz : surfaces cultivées en techniques améliorées par rapport 
à la surface totale des producteurs accompagnés 

(4 régions : 2 250 producteurs)
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0
2012 2013 2014 2015

Surface totale cultivée (ha)

Surface cultivée en technique améliorée (ha)
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L’EXEMPLE DU RIZ 

Des progrès constatés par les producteurs accompagnés 
entre 2012 et 2015 par Cap Malagasy dans les quatre 
régions sud :

•  Augmentation des surfaces cultivées avec des 
techniques améliorées : +94%

•  Augmentation des rendements :  
de 2,08 t/ha à 3,28 t/ha (+58%)

Le Kilalaom pitantanana  
- littéralement « jeu de gestion » -  est 

un outil pédagogique de conseil à 
l’exploitation familiale utilisé par les 
conseillers agricoles préalablement 

formés. Il permet de simuler le 
fonctionnement d’une exploitation 

agricole sur une année, sur la base 
d’informations recueillies auprès  

du producteur ; il constitue un  
outil d’aide à la décision. 

Une visite d’échange à La Réunion a permis à 12 techniciens et 
élus de Cap Malagasy et de Fifata de découvrir la structuration des 
services agricoles.

« L’OP féminine Vehivavy Mijoro est l’un 
des grands producteurs de haricots dans la 
commune de Sakalalina, région Ihorombe. 
Les 10 membres pratiquant cette culture 
ont cultivé cette année 3 ha et ont récolté 
2 280 Kg de haricots secs. Elles ont 
vendu la moitié de la récolte. Au total, 
les membres ont gagné environ 4 millions 
d’Ariary (1 200 €). Avec cet argent, trois 
femmes ont pu louer chacune une rizière 
de 50 ares, et une autre a pu acheter un 
zébu d’une valeur de 280 000 Ariary. 
Comme la récolte a été réalisée au mois 
d’août, elles ont pu aussi payer les frais de 
scolarité pour 10 de leurs enfants.» 

Témoignage 
de productrices de haricots
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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.

BURKINA FASO
Soutien à la production agricole et 
à la structuration professionnelle

Province :
Sanmatenga

Au Burkina Faso, un tra-
vail de capitalisation 
d’expériences portant sur 
l’accompagnement des 
agriculteurs dans l’adap-
tation au changement 
climatique a été réalisé  ; 
il s’agissait d’analyser la 
façon dont trois unions 
de producteurs de niébé 
ont testé et mis en œuvre 
un ensemble de pratiques 
agricoles dans l’objectif 
de restaurer la fertilité 
des sols, d’améliorer les 
rendements et de réduire 

la vulnérabilité de leurs exploitations face aux varia-
tions climatiques ; l’analyse a porté sur une action de 
10 ans et a donné lieu à un document de capitalisation  
largement diffusé, intitulé « Quel accompagnement 
des producteurs sur la voie de l’agro écologie ? De la  
pratique à une démarche ». 

Production de niébé pur

99 
groupements 

1 776 
producteurs accompagnés

7,9 q/ha 
Rendement moyen  
du niébé pur en 2015 

132 KF/ha (200 €) 
Marge brute moyenne  
pour les producteurs pilotes 

Quantité totale de niébé pur produit (T)

Nombre de producteurs de niébé pur
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Le réseau RCM a été créé il y a 25 ans avec pour 
principale mission d’accompagner les initiatives de 
rapprochement entre agriculteurs et chercheurs ; ses 
travaux se sont concentrés, à partir de 2000, sur le thème 
de l’agriculture de conservation. En 2015, Fert a souhaité 
réaliser un travail de capitalistion de l’expérience du RCM 
afin de valoriser les acquis et de tirer des enseignements 
susceptibles de favoriser une nouvelle dynamique 

Le programme « Agriculture de conservation au Ma-
ghreb » s’est déployé en 2015 grâce à des collabora-
tions plus structurées avec des institutions comme l’IAV et 
l’ONCA au Maroc, l’INGC en Tunisie, etc.

Avec la fabrication d’un dernier prototype en 2015, 
cinq semoirs semis direct produits en France sont testés 
dans les deux pays.  

Un voyage d’études en Tunisie a permis de renforcer 
les liens et les échanges entre les organisations de 
producteurs marocaines et tunisiennes impliquées dans 
le programme.

d’acteurs. Avec l’appui du F3E, ce travail 
collectif réalisé via des ateliers en France, 
en Espagne et au Maroc, a permis de 
produire des fiches d’expériences - profil 
historique, structuration, groupes témoins, 
rencontres méditerranéennes, outils 
d’animation, visibilité, plaidoyer - et un 
plan de relance du RCM.

13 
OP locales 

10 
partenaires techniques impliqués  

60 ha 
de parcelles d’essais  
dont 41 ha en semis direct

2 
plateformes de démonstration 

21 
journées de formation 

MÉDITERRANÉE
Réseau innovation agro-systèmes méditerranéen - RCM

Algérie, Espagne, 
France, Liban, 
Maroc, Portugal, 
Tunisie

Agriculture de conservation au Maghreb

Maroc, Tunisie
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PROGRAMMES 
MULTI-PAYS

Algérie, Egypte, 
Maroc, Tunisie

AFRIQUE DU NORD 
Paopa : Programme d’Appui aux 
Organisations Paysannes Africaines

Après une phase initiale de mise en 
place du dispositif opérationnel et de 
sélection de projets pilotes dans quatre 
pays d’Afrique du Nord - Maroc, 
Algérie, Tunisie, Égypte - l’année 2015 
a permis l’appui à huit organisations de 
producteurs de différentes filières : 

•  apiculture, 
•  arboriculture, 
•  céréales, 
•  élevage ovin et camelin, 
•  plantes aromatiques et médicinales  

et oignons. 
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Les principales actions ont concerné :

•  des formations techniques et organisationnelles
•  des études filières
•  un appui au Minagri en Tunisie pour la révision du 

cadre juridique des SMSA
•  l’établissement de relations entre les OP locales et les 

OP nationales

49 
OP, dont 37 locales, 
5 OP régionales et 
7 OP nationales impliquées 

3 850 
producteurs concernés 
par les 8 projets pilotes 

144 
journées de formation et visites 

12 
ateliers de bilan et transfert 
de compétences 
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PROGRAMMES 
MULTI-PAYS

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
TransFert - Les organisations professionnelles agricoles, leviers de  
développement des économies rurales 

Burkina Faso, 
Cote d’ivoire, 
Kenya, 
Madagascar, 
Tanzanie

En 2014, dans le cadre d’une réflexion concertée 
avec ses partenaires dans chacun des pays, et avec 
l’Agence Française de Développement (AFD), Fert a 
élaboré un programme, intitulé TransFert, construit 
autour de thématiques communes dans cinq pays.

Ce programme a pour objectif de contribuer à l’amé-
lioration des économies agricoles par l’organisation 
des producteurs. Plus spécifiquement, il s’agit :

•  d’accompagner le développement des 
exploitations agricoles familiales par le conseil 
agricole de proximité et l’insertion des jeunes en 
agriculture ;

•  de favoriser des modes de production plus 
durables ;

•  de renforcer les compétences des acteurs des OP 
(membres, leaders, techniciens, paysans relais) ;

•  d’accompagner l’organisation des agriculteurs et 
de leurs OP au sein des filières ;

•  de consolider l’ingénierie d’accompagnement 
d’OP pour permettre un changement d’échelle.

Outre les 9 projets mis en œuvre dans 
les différents pays, l’année 2015 a per-
mis le développement d’actions trans-
versales : gestion collaborative, anima-
tion de groupes thématiques, voyages 
d’échanges, travaux de capitalisation, 
communication interne et externe …

Les chantiers thématiques concernent 
le suivi-évaluation, l’accompagnement 
à l’autonomie des OP, la formation 
des leaders, l’agro-écologie, le conseil 
agricole, l’insertion des jeunes, la gestion 
post-récolte, l’accès aux financements, 
l’économie des services.
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1 879 
OP, dont 4 OP nationales, 
18 OP régionales et 
1 857 OP locales

43 000 
exploitations agricoles familiales 
impliquées  

124 
conseillers agricoles formés

2 128
adoptants de pratiques 
agro-écologiques

2 380 tonnes 
de produits stockés dans de bonnes 
conditions (238 bâtiments de 
stockage réhabilités ou construits) 

« On a été très heureux d’accueillir la 1ère rencontre TransFert 
à Madagascar. C’est très important pour nous, car en terme 
d’échanges et discussions avec les autres pays d’Afrique, 
ça va nous permettre de faire une autoévaluation de ce que 
l’on fait, et d’avoir un regard extérieur, sur nos forces, nos 
faiblesses. Il y a déjà entre nous des échanges très intenses 
entre les équipes, les techniciens et même par la suite entre 
les producteurs. »  Participant malgache

« En 2020, le but ultime, ce serait que nos OP partenaires 
tirent vraiment profit des actions transversales ; c’est à dire 
que les OP se connaissent entre elles, qu’elles connaissent 
leurs dynamiques respectives et qu’elles puissent s’enrichir les 
unes des autres pour améliorer les services aux producteurs. 
» Participant burkinabé

« Aujourd’hui, TransFert, c’est surtout un programme 
d’échange entre les pays. Des échanges qui sont extrême-
ment intéressants car ils donnent du relief à nos interventions. 
Je vois 2020 avec plus d’expériences partagées venant du 
Kenya, de la Tanzanie, du Burkina et de la Côte d’Ivoire qui 
auront eu le temps de cheminer. » Participant tanzanien

« D’ici 2020, je souhaite que l’ensemble des actions 
renforce les capacités des dirigeants et des membres de 
coopératives ou d’associations de producteurs, permettant 
à l’ensemble des OP de fonctionner et de pouvoir jouer leur 
rôle. » Participant ivoirien

« Comment pouvons-nous travailler ensemble ? Cela prend 
tout son sens en venant ici. Ce que je ramène avec moi, 
c’est comment chaque organisation présentée ici fonctionne. 
Une vision de 2020, ce serait qu’il y ait plus de diffusion 
d’informations entre les pays d’intervention de Fert et que 
nous sentions que tout est fait pour le bien des agriculteurs. » 
Participant kenyan

« En 2020, j’imagine que Fert aura des équipes qui auront 
acquis des réflexes, qui sauront prendre du recul et surtout, 
qui sauront partager leur expérience. J’espère aussi que les 
gens seront dans une culture de l’apprentissage. Ils seront 
alors curieux et avides d’échanges. Ce serait bien qu’en 
2020 on ne parle plus de ce programme TransFert, mais 
que ce que l’on ait réussi à développer soit devenu des habi-
tudes de travail, une nouvelle culture. » Participant français

Témoignages 
Visions de TransFert en 2020 …

Les premières rencontres annuelles ont eu lieu 
à Madagascar du 5 au 16 octobre 2015. 
Elles ont réuni des représentants des équipes 
Fert et des organisations partenaires de tous 
les pays, soit une quarantaine de personnes 
pour des visites de terrain et des sessions de 
travail sur les différentes thématiques.
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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.

Parallèlement, Ceffel a renforcé sa gouvernance et la 
qualité de ses services : formation, expérimentation et 
conseil économique.

Ceffel est reconnu au niveau national, notamment pour 
ses compétences en agro-écologie, production de 
semences de pomme de terre et information sur les prix 
des légumes.

MADAGASCAR 
Ceffel : conseil, expérimentation et formation en 
fruits et légumes  

24 
sessions de formation   

546 
personnes formées

+ de 1 170 
visiteurs reçus au centre 

9 tonnes 
de semences de pommes  
de terre produites 

L’accompagnement à l’autonomie 
de l’association Ceffel s’est 
poursuivi en 2015 avec un appui 
à la définition du plan stratégique 
2016-2020 et le transfert du 
personnel de Fert vers Ceffel.Dimension

nationale

Siel (service d’information 
économique des légumes) : 
18 points de relevés, 26 tableaux 
d’affichage des prix sur les marchés

Essais en milieu paysan
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KENYA
(CGA) Accompagnement de la Cereals Growers 
Association dans la structuration de la filière maïs 

Dimension nationale

Dans le cadre de leur partenariat initié en 2013, Fert et 
CGA ont saisi au cours de l’année 2015 l’opportunité 
d’un financement du gouvernement finlandais, 
mobilisé à travers AgriCord, pour construire un plan 
d’action opérationnel de trois ans ayant pour objectif 
le développement de la filière céréalière dans deux 
comtés. 

Deux techniciens ont été recrutés pour coordonner  
les activités et les diagnostics de territoires ont débuté 
fin 2015.

Fert s’est retirée en février 2015 de la 
Fondation Internationale pour le Soutien 
du développement des territoires ruraux 
(IFRD), qu’elle avait contribué à créer en 
2007 et qui poursuit son développement 
de façon autonome.

Fert ne porte plus aucune action en 
propre mais reste partenaire du Centre 
de Développement Rural (RDC) du district 
de Stolin pour un projet d’aide à la 
structuration de la filière maraichère sur 
la période 2014-2016, avec deux axes 
de travail : l’amélioration technique et 
l’acccès au marché. 
Dans ce cadre, deux missions ont 
été réalisées en 2015 impliquant la 
mobilisation d’un professionnel maraîcher 
français.

BIÉLORUSSIE
Structuration de la filière maraîchage 

District :
Stolin
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GÉORGIE 
Développement de l’économie laitière dans la 
région du Petit Caucase 

Région :
Samtskhé-Djavakhétie

FILIÈRES

2015 a permis d’aborder la question de l’organisation 
des éleveurs autour de fonctions telles que l’insémination, 
l’équipement matériel, la transformation du lait et la 
représentation des intérêts des éleveurs auprès des 
pouvoirs publics. 

Organisation de deux voyages d’études en Turquie 
et en Arménie.

Ertoba, une première association 
fédérant des éleveurs de cinq villages 
est née suite à un voyage d’échange  
en France fin 2014.

En 2015, les missions d’appui de Fert 
et de Savencia Ressources Laitières, 
partenaire de Fert dans le cadre d’un 
mécénat de compétences, ont porté 
sur les dynamiques d’organisation 
et le renforcement des compétences 
méthodologiques de l’équipe du 
Georgian Business Development Center 
(GBDC), partenaire local.
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Fin 2014, à l’initiative de techniciens et 
élus de l’union de coopératives laitières 
Rova, un diagnostic a permis de redéfinir 
les besoins prioritaires des éleveurs 
membres. Ce travail a conduit à recentrer 
les services de Rova sur l’amont de la 
filière autour de quatre grands services : 
santé animale, alimentation, reproduction, 
conseil technico-économique.

Fert s’est engagée aux côtés de Rova pour 
l’aider à refonder le service de conseil 
aux éleveurs et restaurer la confiance 
au sein de l’union de coopératives. Les 
résultats encourageants obtenus en 2015 
ont permis à Rova de se projeter sur un 
exercice de planification stratégique 
2016-2018.

Arbomed est né de la rencontre de producteurs de 7 pays 
du pourtour méditerranéen qui, à l’occasion d’échanges 
et de coopérations, organisés par l’association Fert avec 
le soutien de l’Assemblée des régions d’Europe fruitières, 
légumières et horticoles (Areflh), ont souhaité établir des 
relations plus continues et traiter d’enjeux communs.

L’année 2015 a été jalonnée par différents ateliers et 
rencontres : à Perpignan - France lors du salon Medfel en 
avril, à Blida - Algérie pour une formation en mai, et à 
Rimini - Italie lors du salon Macfrut en septembre.

Le plan d’action 2015 a été structuré 
autour de quatre axes :

•  Définir les meilleurs compromis 
technico-économiques pour le pilotage 
de l’irrigation à la parcelle ;

•  Apprécier les potentiels de production 
des différentes régions productives et 
connaître la demande du marché ;

•  Renforcer le rôle des OP dans la 
gestion des filières, des fonctions de 
développement technique et économique 
et des facteurs de durabilité ;

•  Faciliter les partenariats économiques 
et commerciaux.

MÉDITERRANÉE
Arbomed, réseau de producteurs 
de fruits et légumes

Albanie, Algérie, 
Espagne, France, 
Italie, Maroc, Tunisie

MADAGASCAR
Rova - Refondation du conseil aux éleveurs laitiers  

Région :
Vakinankaratra

12 
coopératives de base 
pour 188 éleveurs membres   

15 
vaccinateurs de proximité  
et 7 auxiliaires de santé

20 000 
vaccins administrés 
(bovins, porcs et volailles) 

28 tonnes 
de foin produites

  39 tonnes 
achetées par  
les membres de Rova  
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MAROC
Gestion de la durabilité des systèmes de production agricole du bassin de Toudgha

Oasis de 
Tinghir

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...), l’urbanisation, les 
exigences du consommateur sur la qualité des produits, celles 
de la société sur l’environnement, le changement climatique, ou 
encore la mondialisation des échanges, obligent les producteurs 
à instaurer dialogue et concertation, et à s’organiser de manière 
spécifique tant entre eux qu’avec les autres secteurs d’activités.

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

Grâce à la mobilisation d’un financement complémentaire 
auprès du gouvernement belge via AgriCord, le projet 
« Organisation des producteurs pour une agriculture 
durable dans l’oasis de Toudgha » est entré dans une 
phase opérationnelle avec la définition d’un cadre 
d’intervention et accord de partenariat entre Fert et 
l’UAUEA de Toudgha, le recrutement d’un conseiller 
technique local, la réalisation d’un diagnostic de territoire 
et la définition d’un plan d’action. Cette action est conduite 
en synergie avec l’association Sol et Civilisation qui a 
engagé un processus visant à faire émerger une stratégie 
territoriale pour un développement durable de la vallée et 
la préservation de l’oasis.
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Fert, en partenariat avec Fifata, et dans le cadre d’un 
programme national de services à l’agriculture, a mis 
en place, dans les régions Amoron’i Mania, Menabe et 
Vakinankaratra des centres de services agricoles (CSA) 
au niveau districts, dès 2008, et des fonds régionaux 
de développement agricole (FRDA) à partir de 2009. La 
crise politique de 2009-2013 a eu des répercussions sur 
les ressources financières de l’Etat destinées aux services 
agricoles, avec pour conséquence la fragilisation des 
CSA. 

L’action de Fert et Fifata en 2015 a porté notamment sur :
•  la formation des Comités régionaux d’orientation et 

d’allocation (Croa) et des Directions régionales,
•  le développement de nouveaux services,
•  l’amélioration du système d’information permettant la 

cartographie des actions financées par les FRDA.

MADAGASCAR
Développement de Fonds régionaux de 
développement agricole

Régions : 
Amoron’i Mania, 
Menabe,
Vakinankaratra, 

Fin 2015, une évaluation externe 
des FRDA des régions Amoron’i 
Mania et Menabe a été confiée à 
l’Iram.

225 
demandes de financement 
acceptées pour un total de  
255 000 €  

7 092 
familles d’agriculteurs bénéficiaires  

51 
communes concernées soit 25% 
des communes des trois régions 
d’intervention 

Répartition des financements des 3 FRDA 
Cumul sur la période 2012-2015 : 1 878 K€

24%

25%
5%

14%

15%
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Autres 
services

Équipements 
agricoles

Infrastructures 
agricoles

Structuration 
des filières

Formation, 
conseil agricole

Structuration 
des OP
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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...

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

Le groupe Fifata

Groupe Fifata - Santé animale
Service vaccination du petit élevage
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Fifata, organisation de producteurs malgaches 
d’envergure nationale, fédère les organisations 
spécialisées qu’elle a créées avec le soutien de Fert au 
service des producteurs (Ceffel, Cecam, Cap Malagasy, 
Fekama, etc.). Le groupe Fifata a pu se consolider en 
2015 par le développement de synergies entre acteurs 
autour de projets concrets répondant aux besoins des 
producteurs et d’actions syndicales fortes sur des sujets 
comme la sécurisation foncière, la formation des jeunes, 
le financement de l’agriculture, la défense de l’agriculture 
familiale...

Fifata  préside aujourd’hui:
•  le Comité national de l’agriculture familiale (Cnaf), 
•  le Fonds de développement agricole (FDA), 
•  la plateforme de la société civile intervenant sur le 

foncier (SIF), 
•  et est représentée dans plusieurs autres instances 

comme le Conseil national de formation agricole et 
rurale (CNFAR). 
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2015 est la dernière année de la phase 1 du programme 
OPCA conduit en partenariat avec Adad et le Ministère 
de l’agriculture albanais. 

Elle a été mise à profit pour accompagner Adad dans sa 
réflexion stratégique et la formulation d’un nouveau plan 
d’action triennal (2016-2018).

ALBANIE
Organisation des producteurs et concertation 
entre acteurs (OPCA)

Dimension 
nationale

En mai 2015, Fert a organisé un 
voyage d’étude pour permettre au 
secrétaire d’État à l’agriculture de 
rencontrer des acteurs du MAAF, de 
FranceAgriMer et des responsables 
professionnels agricoles français 
afin de mieux comprendre les 
outils et dispositifs de cogestion des 
filières agricoles en France

198 000 €  
d’investissements 
mobilisés localement  

27 
variétés de pommes 
testées dans 4 régions 
pédoclimatiques 
différentes

Inauguration en mai 2015 de la première unité de production de jus 
de fruits mise en place par des producteurs albanais (investissement 
d’un million d’euros, capacité de transformation de 10 tonnes/jour) 

Adad, reconnue par le gouvernement albanais 
pour l’intérêt de sa démarche, a facilité la 
création du comité interprofessionnel de 
l’arboriculture (KIF) et organisé une exposition au 
sein du Ministère de l’agriculture

Évolution d’Adad au cours des 5 dernières années
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Dimension 
nationale

RENDRE VISIBLE 
CETTE SOLIDARITÉ 
PROFESSIONNELLE ET 
AGIR COLLECTIVEMENT
Plus d’infos sur fert.fr

31 JANVIER - MARSEILLE         
Fert est intervenue lors d’une conférence sur le thème 
« L’alimentation en Méditerranée face aux défis de 
la mondialisation » dans le cadre de l’exposition  
Food au Mucem.

17 AVRIL - VERTUS (51)         
Fert a été invitée à témoigner dans le cadre 
de l’Assemblée Générale d’Accir sur le thème  
« Changement climatique et sécurité alimentaire, 
quelles stratégies développer ? »

9 SEPTEMBRE - PARIS         
Fert a organisé avec Arvalis et Ensemble Contre 
la Faim et la Malnutrition (ECFM), un débat sur le 
thème « Augmentation de la production agricole et 
préservation des ressources naturelles : alternative 
ou complémentarité ? L’espace méditerranéen sous 
tension ».

25 NOVEMBRE   
GEMBLOUX, BELGIQUE         

Fert a participé au séminaire organisé par le Collectif 
Sécurité Alimentaire (agri-agence membre d’AgriCord) 
sur le thème « Accompagner les agriculteurs dans le 
changement : freins à l’innovation et modalités 
d’accompagnement ».

Au cours de l’année 2015, Fert a contribué à l’action 
de plusieurs collectifs d’organisations de solidarité 
internationale : 

•  Deux collectifs d’ONG françaises : Coordination Hu-
manitaire et Développement (CHD) et Coordination 
Sud, en tant qu’administrateur et référent du groupe  
« Qualité, transparence, efficacité » de Coordination Sud ; 

•  Deux collectifs thématiques : l’un sur les questions de 
développement rural (Inter-réseaux Développement 
rural) par la rédaction d’articles dans le magazine 
Grain de Sel;  l’autre sur les questions d’évaluation, 
capitalisation et impact (F3E) à travers une participation 
à un groupe de travail sur les approches orientées 
changement ; 

•  Le réseau international des agri-agences, AgriCord, qui 
fédère 12 agri-agences de 10 pays ; 

•  Deux collectifs d’ONG internationales au Burkina Faso 
(Spong) et à Madagascar (Pingos) ; 

•  Trois réseaux internationaux d’acteurs dans le 
champ de la formation agricole et rurale (FAR) : FAR 
international, FAR Madagascar, REAP AAOI (Réseau 
des établissements agricoles professionnels Afrique 
Australe - Océan Indien).

16 000 
visiteurs uniques en 
2015 sur le site internet

19 
articles dans la presse 



32  Fert - Rapport annuel 2015 Fert - Rapport annuel 2015  33

Dimension 
nationale

Le programme d’éducation au développement rural et 
à la solidarité internationale (EADR-SI), mis en œuvre 
depuis 2012 en partenariat avec le Cneap, s’est poursuivi 
avec une forte ouverture à d’autres acteurs et réseaux, 
notamment le réseau Ticeur (réseau des documentalistes 
du Cneap), le réseau éducation au développement de 
l’enseignement agricole public (RED), et le réseau IniSia 
du Secrétariat général de l’enseignement catholique 
(SGEC).

Au-delà de la co-animation avec le Cneap d’un réseau de 
correspondants régionaux porteur de la dimension EADR-
SI dans les lycées d’enseignement agricole privé, Fert a 
poursuivi les actions de sensibilisation et de formation 
initiées en 2014 à destination de l’enseignement 
supérieur. 

Le partenariat avec l’Isara, école supérieure d’agriculture 
de Lyon, s’est notamment concrétisé par : 
•  Plusieurs interventions auprès des étudiants du domaine 

d’approfondissement Développement et ingénierie des 
territoires ;  

•  L’encadrement de quatre étudiants dans la réalisation 
d’une étude portant sur la mobilisation des professionnels 
agricoles français dans les actions de coopération 
internationale de Fert ;

•  La participation à la conférence annuelle des métiers 
le 9 juin et l’animation d’une conférence sur le 
développement le 23 novembre.

51 
participants aux rencontres 
du réseau EADR-SI

3 
formations animées avec 
le Cneap, l’Ifeap et le Sgec 
pour 59 participants

10 
projets financés par la bourse aux 
projets, impliquant 1 600 jeunes

25 
établissements de 10 régions 
(1 800 jeunes) impliqués dans des 
actions d’EAD lors de la semaine de 
la solidarité internationale

11 
interventions auprès de 167 
étudiants d’Ecoles supérieures

53 
articles publiés sur le site 
www.eadrsi-cneap.fr

SENSIBILISER À 
LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
DANS LES LYCÉES 
AGRICOLES 
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GOUVERNANCE

ÉVALUATION

Président    M.    DE BENOIST    Henri
Trésorier    M.     BEHAGHEL      Jean-Marie

M.     CASTAING      Denis
M.     GUIDEZ           Bernard
M.     ISAMBERT        Jean-François
M.     LAPOINTE        Christian

Un Conseil d’administration de douze membres investis dans les 
orientations stratégiques 

Ce travail a été conduit sous forme 
d’évaluation interne-externe, associant 
des représentants de Fert et le bureau 
d’études Institutions & Développement.  
Il s’est basé sur de nombreux entretiens 
(30 entretiens réalisés en France), une 
analyse bibliographique, les évaluations 
de projets réalisées ces 15 dernières 
années, et des missions dans cinq 
pays choisis pour leur représentativité : 
Albanie, Burkina Faso, Maroc, Tanzanie, 
Madagascar. 

Suite à la réflexion stratégique de 2013, Fert a souhaité réaliser 
une évaluation globale de son action sur la période 2002-2014. 

Restitution de l’évaluation lors de l’Assemblée 
générale 2015 

M.     MARGUET       Martial
M.     MOLLARD        Michel
M.     PINTA              Philippe
M.     TERRAIN          Christophe
M.     VENET             Bertrand
Mme. VIAL                 Anne-Claire
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ÉQUIPES 
ET REPRÉSENTATIONS

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

Représentations de Fert dans 3 pays
BP 98 Kaya - BURKINA FASO
Tél : +226 24 45 21 52

BP 372 - 110 Antsirabe - MADAGASCAR
Tél : +261 33 12 41 615

P.O Box 1812 Usa River - TANZANIE
Tél : +255 272 541 134

11 
salariés au siège 
dont 6 chargés de projets 

14 
expatriés 
(Burkina Faso, Géorgie, 
Madagascar, Tanzanie) 

200 
salariés locaux 
(Burkina Faso, 
Madagascar, Tanzanie)
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NOS PARTENAIRES EN 2015
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
•  AFD
•  Afdi
•  Agir Loire Océan
•  AGPB
•  AGPM
•  Agracon
•  AgriCord
•  Agrisud
•  Anjou Madagascar
•  Apdra
•  Areflh
•  Arvalis Institut du Végétal
•  BTPL
•  CFSI
•  CHD
•  Ciheam
•  Cirad
•  Cneap

•  Coopex Montbéliarde
•  Coordination SUD
•  Crédit Agricole Centre Loire
•  Crédit Agricole La Réunion
•  Crédit Agricole Nord Est
•  DCC
•  ECFM France
•  Esitpa
•  Farm
•  F3E
•  Fida
•  Fondation Addax et Oryx
•  Fondation L’Occitane
•  France export céréales
•  GIZ
•  IAM Saragosse
•  Icar
•  IEP Bordeaux
•  Ifeap

EN EUROPE

•  Inra Montpellier
•  Institutions & Développement
•  Inter-Réseaux Développement rural
•  Iram
•  IRC Montpellier SupAgro
•  ISA Lille
•  Isara Lyon
•  L’Appel
•  La Guilde Européenne du Raid
•  NTeC
•  Passion Céréales
•  Réseau FAR
•  Savencia ressources laitières (ex: CLE P&S)
•  Sol et Civilisation
•  Trias
•  Un Filleul pour Madagascar
•  Unifa
•  Union Européenne
•  Unigrains
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Albanie 
• Ministère de l’Agriculture

Algérie
• Area ED
• Ceimi
• Inraa
• ITGC
• Université de Sétif

Biélorussie
• IFRD

Burkina Faso
• Acsad 
• APME2A
• Afrique Verte / Aprossa
• Inera
• Ministère de l’Agriculture
• Secopa
• Sonagess
• Spong

Cote d’Ivoire
• Centre des métiers ruraux

Egypte
•  Agricultural Directorate 

Sohag et Fayoum 
• NSCE

Espagne
• IAM Saragosse 

Géorgie
• GBDC
• Mercy Corps
• Ministère de l’Agriculture
• Université d’Akhaltsikhe

Liban
• FAO
• MinAgri

Madagascar
• Agrivet
• AIM
• Aropa
• CFR d’Andriamboasary
• Cite
• Cnaf
• Fifamanor 
• Fofifa
• Fondation BOA
• Formaprod 
• FTHM
• GIZ/Symrise
• GSDM
• Guanomad
• FRDA

• MadaSeeds
• Matoy 
• Miray
• MinAgri 
• Ministère de l’élevage
• Otiv 
• Prosperer 
• Réseau FAR MADA
• SIF
• Société Robbens
• Unicecam
• Vahatra
• Vozama

Maroc
• AgroTech
•  CCA Aguelmous et  

Chefchaouen
•  DPA
•  IAV Hassan II 
•  Inra
•  ITA Tiflet
•  Ministère de l’Agriculture
•  Thalys Conseil

Méditerranée
• Arbomed
• RCM

Tanzanie
• ACT
• Agri Pro Focus
•  AVRDC - World Vegetable 

Center
• College Tengeru
• Fondation HRNS
• MDF Consult
• Ministère de l’Agriculture
• Oikos
• SNV
• Taha

Tunisie
• Ager
• Becosa
• Esier
• GiFruits
• INGC
• Inrat

Albanie 
•  Adad

Algérie 
•  Anapa
• Cassa Blida
• Atu-Pam
• AdamB
•  Chambres d’agriculture 

de Blida et Sétif
•  Associations des pro-

ducteurs de céréales, 
fourrages, légumes secs et 
grandes cultures de Sétif 

Biélorussie
•  RDC de Stolin

Burkina Faso 
 •  3 Unions départemen-

tales de producteurs de 
Niébé

 •  Cap Yako

Côte d’Ivoire 
•  Coopara

Égypte
•  Association de développe-

ment communautaire de 
Sohag et Fayoum

•  Marketing Cooperative de 
Sohag

•  Upehc

Kenya
•   CGA

Madagascar
•  Cap Malagasy 
• Ceffel
• Fekama
• Fifata
• Mutuelle du Mandrare
• Rova

Maroc
•  Anarbom
•  Coopératives de Bouhs 

soussen, Chefchaouen
•  Fedam
•  Fimap

•  UAUEA Toudgha
•  UFAUEA Moyen Sebou
•  Union des coopératives 

apicoles de Taza

Tanzanie
•   Usawa
•   Groupements  

de producteurs locaux  

Tunisie
•  Apad 
•  Umnagri
•  SMSA et GDA locales
•  GDAEBN

PRINCIPALES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES PARTENAIRES

DANS LES PAYS D’INTERVENTION 

AUTRES PARTENAIRES 
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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.

Réalisation graphique : www.raphaelleda.fr - Crédit photos : Fert - Impression juin 2016 : www.constantin-conseil.fr
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