
d’act vité 
l’essentiel de l’année
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Le monde connait une croissance de  
50 millions de nouveaux habitants tous les 
ans. Ainsi, l’humanité devrait compter plus de 
9 milliards d’individus en 2050. Dans le même 
temps, la Banque Mondiale nous indique 
que les classes moyennes vont évoluer 
considérablement dans l’avenir en passant 
de 1,8 milliards d’individus en 2010 à près de  
5 milliards en 2030.
Selon la FAO, organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, il faudrait 
augmenter la production agricole de près de 
60%, de façon à accompagner à la fois cette 
augmentation de la population mondiale et les 
changements d’habitudes alimentaires.

Comment faire ? 
Il n’existe que deux leviers possibles : par les 
surfaces et par les rendements. 

Tenant compte du réchauffement climatique, et prévoyant que les 2/3 de la population 
mondiale vivront dans les zones urbaines, la FAO n’envisage qu’une hausse de 4% 
de terres cultivées d’ici 2050. Pas de quoi nourrir deux milliards d’êtres humains 
supplémentaires… 
C’est donc davantage par une croissance des rendements que la production des 
biens alimentaires pourra satisfaire les besoins. Partout où il sera possible de 
produire un peu plus et mieux, du Nord au Sud, il faudra le faire. 

En Afrique, avec une population attendue de plus d’un milliard de personnes d’ici 
2025, une augmentation des classes moyennes et un fort taux d’urbanisation avec 
65 villes de plus d’un million d’habitants, les enjeux sont particulièrement significatifs.

Notre agri-agence Fert a été créée en 1981 à l’initiative de responsables 
d’organisations professionnelles céréalières qui jugeaient urgent de contribuer au 
développement de l’agriculture dans les pays à forte population rurale, notamment en 
Afrique, en encourageant le dialogue entre agriculteurs, et en les aidant à s’organiser 
en fonction de ce qu’ils souhaitent dans le cadre d’une agriculture ouverte, diversifiée 
et respectueuse de l’environnement. Il ne s’agit pas de proposer un modèle, mais 
de permettre à des producteurs de décider ce qu’ils veulent faire et la façon dont 
ils veulent le faire. Il est essentiel que ces paysans puissent tirer un revenu de leur 
travail, qu’ils puissent faire vivre leurs familles et contribuer à l’alimentation de leur 
pays.

En 2017, avec le soutien des organisations céréalières et en particulier d’Unigrains, 
et de nombreux autres partenaires, et au sein de l’alliance internationale  
AgriCord, Fert a ainsi accompagné dans leur développement des organisations de 
producteurs de 11 pays, soit 96 000 exploitations agricoles familiales.

Jean-François Isambert, 
Président de Fert 
Président d’AgriCord

À l’issue de l’Assemblée générale 
du 5 juillet 2017, Henri de Benoist, 
Président de Fert depuis 2008, 
a transmis le flambeau à Jean-
François Isambert. Il demeure 
Président d’Honneur de Fert.
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•  Union provinciale Al Amal
• Coopérative Takbilte
• UFAUEA Moyen Sebou
•  Coopératives et associations du 

Moyen Atlas, Rif et Had Kourt

• Céréaliers de France
• Cneap
• BTPL

•  Anap
•  Atu-pam
•  Associations et coopératives  
grandes cultures de Sétif

•  Chambres d’agriculture de  
Blida et Sétif

• Coopara

 •  UDPN de Pissila, Dablo, Pensa et Ziga
•  URPN/C
•  UPFN-PFN/B
•  CAP
•  Fugcom-Bam

• Juwame
•  Groupements de  

producteurs des  
régions Arusha  
et Kilimandjaro

Maroc

France

Algerie

Côte d’Ivoire

Burkina Faso 

Tanzanie •  CGA

 •  Cap malagasy
• Ceffel
• Fekama
• Fifata et ses 10 fédérations membres
• Rova
•  FRDA Vakinankaratra et  

Alaotra Mangoro 

 •  Association de développement communautaire 
et coopératives de Sohag et Fayoum

 •  Faoda
 •  Heia

•  GBDC AO
•  Ertoba

•  Adad

•   GDAEBN
•  GDA et SMSA de  

12 gouvernorats
•   Apad
•    Umnagri

Kenya

Madagascar

Égypte

GéorgieAlbanie

Tunisie

agrico es   artenaire
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 •  Cap malagasy
• Ceffel
• Fekama
• Fifata et ses 10 fédérations membres
• Rova
•  FRDA Vakinankaratra et  

Alaotra Mangoro 
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11
pays

18
projets

51
OP nationales ou sub-nationales

Près de 2 400
OP locales

16
autres organisations

96 000 
familles impliquées  

[+34  par rapport à 2016]

6,1%
Approvisionnement

11,1%
Représentation
professionnelle

5%
Commercialisation

6,7%
Collecte, stockage, 

transformation

12,2%
Financement

23,3%
Formation

21,7%
Conseil

8,3%
Expérimentation

Création de références

3,9%
Information

1,7%
Foncier

Pondération de l’action de Fert en soutien aux 
services développés par les OP partenaires



Filières

Services
 financiers

Post récolte

Conseil agricole

Commercialisation
Représentation

Formation

Insertion 
professionnelle

Méthode d’action
Accompagner le développement de 
services techniques, économiques 
et syndicaux couvrant l’ensemble des 

fonctions utiles à l’agriculteur.

Soutenir la création et le 
développement d’organisations 

de producteurs en animant 
les dynamiques de structuration 

professionnelle et en accompagnant  
les organisations vers la viabilité. 

Le rôle de Fert
Fert accompagne les agriculteurs et leurs organisations sur un ensemble de fonctions qui, 
combinées, conduisent au développement des exploitations agricoles. Les enjeux pour un agriculteur : 

6

Développer son exploitation 

Accroitre son revenu

Améliorer les conditions de vie de sa famille
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Le budget global mobilisé en 2017 est 
de 4,45 millions d’Euros pour 18 projets 
conduits dans 11 pays.

Les ressources financières sont pour 
63% d’origine publique et pour 37% 
d’origine privée.

financier

Madagascar

Union Européenne

Unigrains

Autres ressources 
d’origine privée

Europe centrale 
et orientale Autres Institutions 

Internationales

AgriCord 
(financements publics 
d’origine européenne)

Agence Française de 
Développement (AFD)Coordination & Communication

Afrique  
du Nord

Afrique 
subsaharienne

8%

16%

22%

Emplois 2017 Ressources 2017       

50%

25%

7%
11%

10%

12%

35%
4%



26 
avril

Conférence AFD “Insertion des jeunes ruraux 
en Afrique”
Organisée par Fert, l’Institut des Régions Chaudes
(IRC) - Montpellier SupAgro et l’AFD.

du 3 au 7 
juillet

Rencontres TransFert en France
Réunion de plus de 40 techniciens et responsables agricoles 
de 5 pays d’Afrique subsaharienne : 
> Évaluation du programme TransFert
> Formation au métier de conseiller technique
> Rencontre d’OP françaises

28 
avril

Colloque sur l’adaptation au changement 
climatique au Maghreb
Participation de Fert à ce colloque organisé par 
l’Académie de l’eau et l’IPEMED.

8



5
 juillet

19
décembre

23
octobre

Assemblée Générale de Fert
> Changement de Présidence
>  Table-ronde : “Conditions de viabilité 

des organisations de producteurs”

Intervention dans le Master Moquas 
de l’Institut des Régions Chaudes 
(IRC) – Montpellier SupAgro

Assemblée Générale de la 
Coordination Humanitaire  
et Développement
En présence de Jean-Marc Châtaigner, 
envoyé spécial de la France pour 
le Sahel. Participation de Fert, 
administrateur de la CHD.
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3 questions à...
Khalid Belarbi, directeur de l’Institut des Régions Chaudes (IRC) 

Pouvez-vous nous décrire en quelques mots les grands axes stratégiques de l’IRC Montpellier SupAgro en matière de coopération 
internationale ?
Notre stratégie repose sur une forte volonté de donner une ouverture internationale aux étudiants, mais également de contribuer au 
renforcement des compétences dans le Sud. Ainsi, nous favorisons les mobilités et mettons en place des projets de bi-diplomation 
avec des établissements de plusieurs pays partenaires, tels que la Tunisie, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal. L’objectif est d’apporter 
un réel appui à la rénovation des dispositifs de formation agricole et rurale : de la formation des producteurs jusqu’aux docteurs en 
passant par les techniciens, ingénieurs, diplômés de Masters, etc.

Qu’est-ce que le partenariat avec l’agri-agence Fert apporte à l’IRC ? Comment cela se traduit concrètement ?
C’est un partenariat fort et fécond, très important pour nous. Concrètement, il se traduit par :  
  Une présence de Fert au Conseil de l’IRC
  Des collaborations fructueuses (ateliers, séminaires…) et productions de connaissances communes (études, programmes…).
  Une participation des collaborateurs de Fert aux enseignements, dans une démarche professionnalisante (études de cas réels)

Par ailleurs, Fert est un pourvoyeur de stages pour les étudiants, mais également d’opportunités d’emploi pour les jeunes diplômés. Cela nous permet d’obtenir des retours 
sur les compétences constatées des diplômés et d’ajuster les programmes en fonction.

Quelles sont les perspectives de l’IRC pour ces prochains mois / années ?
Nous devons consolider ces acquis au sein de Montpellier SupAgro, mais surtout au sein du futur Grand Etablissement qui verra le jour en 2021 et regroupera  
AgroParisTech, AgroCampus Ouest et Montpellier SupAgro. La spécificité de l’IRC constituera un atout majeur pour ce nouvel ensemble. De manière plus large, nous 
souhaitons accompagner les récents engagements pour l’Afrique pris par le Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation et le Ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes, en lien avec l’Agence Française de Développement. 

Avec la signature en janvier 2017 d’une convention de 
partenariat entre Fert et l’Institut des Régions Chaudes 
(IRC) de Montpellier SupAgro, les collaborations et 
interactions se sont intensifiées entre les deux institutions : 

  Participation de la directrice de Fert au Conseil de l’IRC ; 
  Participation d’un enseignant-chercheur à une mission 
à Madagascar pour co-animer un atelier de réflexion 
stratégique du groupe Fifata ;
  Réalisation de deux missions conjointes Fert-IRC en 
Tunisie et en Côte d’Ivoire.

10
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Géorgie
Des avancées encourageantes dans 
l’accompagnement des éleveurs laitiers 
Les changements de pratiques concernent principalement 
l’équilibre de la ration alimentaire, l’abreuvement des 
animaux et la meilleure tenue des étables. Au fil des années, 
on observe un changement de vision chez les éleveurs 
accompagnés, convaincus qu’il est possible de faire vivre 
leurs familles avec un petit troupeau, bien soigné, bien 
alimenté et avec des produits mieux valorisés.

Présentation de produits lors de la journée mondiale de l’alimentation. Voyage d’étude sur la qualité du fourrage, l’amélioration génétique 
et les normes d’hygiène et de qualité.

Albanie
Adad : de grands pas vers l’autonomie
2017 est la cinquième année du programme  
« Organisation des producteurs et concertation 
entre acteurs, 2013-2018 » à l’issue duquel 
l’autonomie d’Adad sera complète.

  Organisation de la Fête de la récolte
  Voyage d’étude en France, en 
partenariat avec FranceAgriMer

Actions 2017

+15% 
de production  
en moyenne  

par vache

530 K€ mobilisés 
pour l’accompagnement 

de projets 
d’investissements 

350 
éleveurs 

accompagnés

... soit 32% 
des exportations 

nationales

133 fermes 
suivies 
en 2017

2 800 t 
de pommes 
exportées... 
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Réflexion stratégique
En 2016 et 2017, un travail de réflexion sur 
l’action de Fert dans cette zone géographique 
pour les prochaines années a été conduit, avec la 
participation : 
-  d’administrateurs responsables d’organisations 

céréalières, 
-  de représentants d’organisations des filières ar-

boriculture et lait, 
- de salariés de Fert.

Capitalisation d’un programme dédié à l’agriculture 
de conservation
En perspective de la clôture du programme « Agriculture de 
conservation au Maghreb », l’ensemble des acteurs se sont retrouvés 
en avril 2017 au Maroc pour échanger sur les acquis et les suites 
à donner aux actions menées. Ces rencontres comprenaient des 
visites de terrain, des interventions techniques, des ateliers, ainsi 
qu’une conférence-débat organisée en marge du Salon International 
Agricole de Meknès. 
Des supports de capitalisation, dépliants techniques et courtes 
vidéos, ont été finalisés pour l’occasion.
Une rencontre similaire a réuni les acteurs du programme en Tunisie, 
en marge du Salon International de l’Agriculture, du Machinisme 
Agricole et de la Pêche de Tunis en novembre 2017. 

12

A
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14 OP engagées 
dans des actions 
d’agriculture de 
conservation

13
partenaires 
techniques 
mobilisés



Programme d’appui aux organisations paysannes 
Le programme d’appui aux organisations paysannes africaines (Paopa) 
est mis en oeuvre au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Egypte, de 2013 
à 2018. Il permet d’accompagner diverses OP dans leur développement 
et celui de leurs services.
Le programme «les organisations de producteurs au service des 
agriculteurs et des territoires ruraux» s’appuiera sur les acquis du 
Paopa pour poursuivre l’accompagnement d’OP d’Afrique du Nord et 
sera cofinancé par l’AFD de 2018 à 2020.

Améliorer 
la valorisation de 

productions agricoles 
sur des marchés 

rémunérateurs.

Développer et pérenniser
une offre de services adaptée 
aux besoins des agriculteurs et 
de leur territoires.

Améliorer 
durablement les productions 
agricoles à vocation 
commerciale et l’accès à 
des intrants de qualité.

7 filières : 

Apiculture

Arboriculture fruitière

Céréales

Élevage camelin 

Élevage ovin

Maraichage

Plantes aromatiques et médicinales 
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5 300 
producteurs impliqués 

dans les actions pilotes 
du Paopa

4 OP
régionales

5 OP 
nationales 

49 OP 
locales



TransFert : contribuer à l’amélioration des économies 
agricoles en Afrique subsaharienne par l’organisation 
des producteurs 
Ce programme multi-pays permet un pilotage conjoint de 9 projets 
aux thématiques communes dans cinq pays d’Afrique subsaharienne :  
  1 au Burkina Faso, 
  1 en Côte d’Ivoire, 
  1 en Tanzanie, 
  1 au Kenya, 
  5 à Madagascar. 

2017 a été marquée par la poursuite des travaux autour de 9 chantiers 
thématiques transversaux, des voyages d’études au Kenya, au 
Cameroun et en France et une évaluation externe de cette première 
phase de 3 ans.
Forts des acquis et des conclusions de l’évaluation, Fert et ses 
partenaires dans les différents pays ont co-construit, en lien avec 
l’AFD, la deuxième phase du programme 2018-2020.

5 OP 
nationales

20 OP 
régionales

2 000 OP 
locales

44 000
producteurs 

et leurs familles
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Tanzanie - Conseil Agricole
Élevages de poules pondeuses 
améliorés - Bilan après un an 
d’accompagnement des groupements.

Burkina Faso - Conseil Agricole
17 groupements ont bénéficié de la 
formation sur la gestion des greniers.

Kenya - Conseil Agricole
Un outil d’analyse de flux de trésorerie 
a été testé auprès de 20 groupes de 
producteurs.

s



Burkina Faso - Modes de production
plus durables
Formations sur la gestion de la fertilité 
des sols - zaï, demi-lunes, compostage… 

Madagascar - Agro-écologie
Expérimentation et élaboration de 
références par le Ceffel : bio pesticides, 
composts et lombri-compost, plantes de 
couverture, associations de cultures…

Madagascar et Kenya - Renforcement 
des compétences des OPA
Voyage d’étude au Kenya sur la 
thématique de la défense des intérêts des 
producteurs.

Madagascar - Renforcement des 
compétences des OPA 
Outil d’animation sur la viabilité des OPA 
testé avec succès auprès de l’ensemble 
des OPA membres du groupe Fifata.

Madagascar - Formation et insertion 
des jeunes agriculteurs
Bourse à projets pour favoriser 
des actions de groupes de jeunes 
agriculteurs accompagnés par des OP.

Cote d’Ivoire et Madagascar
Insertion des jeunes agriculteurs
Fekama et Coopara découvrent le 
programme Afop (Programme d’Appui à 
la rénovation et au développement de la 
formation professionnelle dans les secteurs 
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche) 
au Cameroun. Financé par l’AFD, il s’agit 
d’un programme phare de l’État camerounais 
en matière de formation et d’installation des 
jeunes ruraux.

15
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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’adminis-
tration 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 profes-
sion 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 : 

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. 



à l’international
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Fert s’inscrit dans une dynamique 
d’alliances et de réseaux avec 
un mandat au sein de la CHD, 
collectif membre de Coordination 
Sud, et une contribution active 
au F3E et à Inter-réseaux 
Développement rural. 

Fert est membre de l’alliance internationale AgriCord qui 
fédère 13 agri-agences de 11 pays. Elle est également 
membre de collectifs d’ONG au Burkina Faso (Spong) 
et à Madagascar (Pingos) et participe aux travaux des 
réseaux FAR et REAP AAOI en matière de formation 
agricole et rurale.

en France...



gouvernanc

Composé de 12 administrateurs, 
élus pour un mandat de 4 ans, 
le Conseil d’administration de 
Fert, présidé par Jean-François 
Isambert depuis juillet 2017, 
s’investit dans les orientations 
stratégiques et le pilotage de 
l’association.

Henri DE BENOIST 
Président d’honneur

Jean-Marie BEHAGHEL 
Trésorier

Bernard VENET

Jean-Francois ISAMBERT
Président

Michel MOLLARD

Martial MARGUET

Denis CASTAING

Anne-Claire VIAL

Christophe TERRAIN

Philippe PINTA

Bernard GUIDEZ

Paul-Henri DOUBLIER
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 les

opérationnelle

dont 6 chargés de projets

Burkina Faso, Madagascar, Maroc, Tanzanie

Burkina Faso, Madagascar, Tanzanie

Vos contacts 
Représentations de Fert dans 3 pays

BP 98 Kaya - BURKINA FASO
Tél : +226 24 45 21 52
fertburkina@gmail.com
Fert a également un bureau à Ouagadougou  
(situé à Ouaga 2000), partagé avec les agri-agences 
Trias et Afdi 
 
BP 372 - 110 Antsirabe - MADAGASCAR
Tél : +261 33 12 41 615
fert@moov.mg

Alliance building
P.O Box 554 Usa River, Arusha - TANZANIA
Tél : +255 272 541 134
fert.tanzania@gmail.com

 

11
salariés
au siège

8
expatriés

161
salariés 
locaux 
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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.

En Europe

• Accir
• AFD
• Afdi
• AGPB
• AGPM
• Agir Loire Océan
• AgriCord
• Agrisud
• Anjou Madagascar
• Apdra Pisciculture Paysanne
• Arvalis Institut du végétal
• AVSF
• BTPL
• CFSI
• CHD
• Cirad
• Club Demeter
• Cneap
• Coopex Montbéliarde
• Coordination SUD
• Crédit agricole Centre Loire

• Crédit agricole La Réunion
• Crédit agricole Nord Est
• DGIS
• F3E
• Fida
• Firmenich
• FN3PT
• Fondation Addax et Oryx
• Fondation Avril
• Fondation de France
• Fondation d’entreprise Louis Dreyfus
• France AgriMer
• France Export Céréales
• GIZ
• Gret
• IAM Montpellier
• IAM Saragosse
• Icar
• IECD
• Ifeap
• Ifocap 

• Inra Montpellier
• Institut Robin des Bois
• Inter-réseaux Développement rural
• Iram
• IRC-Montpellier SupAgro
• Isara Lyon
• Jouffray Drillaud
• La Guilde Européenne du Raid
• Marcq Madagascar
• Passion Céréales
• Pnud
• Réseau FAR
• Savencia Fromage & Dairy
• Sidi
• Sol et Civilisation
• Trias
• Un filleul pour Madagascar
• Unifa
• Unigrains
• Union européenne

partenariat
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Albanie
• Adad Malore

Algérie
• AdamB
• Anap
• Associations des producteurs  

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

• Atu-Pam
• Cassa Blida
• Chambres d’agriculture de Blida  

et Sétif

Burkina Faso
• Coopérative agricole du Passoré 

(CAP)Union départementale de 
producteurs de niébé de Pensa

• Union départementale de producteurs 
de niébé de Pissila

• Union départementale de producteurs 
de niébé de Dablo

• Union départementale des 
producteurs de niébé de Ziga

• Union régionale des productrices  
de niébé de la région Centre

• Union provinciale féminine 
Namanegbzanga pour la promotion  
de la filière niébé du Bam

• 
Côte d’Ivoire
• Coopara

Égypte
• Associations de développement 

communautaire  
de Sohag et Fayoum

• Faoda
• Heia

Géorgie
• Ertoba

Kenya
• CGA

Madagascar
• Cap malagasy
• Ceffel
• Fekama
• Fifata
• Rova

Maroc
• Anarbom
• Comader
• Coopératives et associations du 

Moyen Atlas, Rif et Had Kourt
• Fedam
• Fimap
• Coopérative Takbilte
• UFAUEA Moyen Sebou
• Union provinciale Al Amal

Tanzanie
• Juwame
• Groupements de producteurs locaux

Tunisie
• Apad
• GDAEBN
• SMSA et Groupes locaux
• Umnagri
• Utap

Albanie
• Ambassade de France
• Ministère de l’agriculture

Algérie
• Area-Ed
• Inraa
• ITGC

Burkina Faso
• Afrique verte / Aprossa
• APME.2A
• Cetrapa
• DPAAH
• DRAAH
• Inera
• Ministère de l’agriculture 

et des aménagements 
hydrauliques

• Spong

Côte d’Ivoire
• Anader
• Conseil Café Cacao
• Centre des métiers ruraux 

/ Programme des métiers 
ruraux

• Inades-formation 
• LDC-CI

Égypte
• Agricultural Directorate  

Sohag et Fayoum
• NSCE

Géorgie
• Acda
• Evoluxer
• GBDC AO
• Ministère de l’agriculture

• NFA
• Opizari
• RAS

Kenya
• Kalro
• Ministère Kenyan de 

l’Agriculture et de l’Elevage

Madagascar
• Agha khan
• Agrivet
• Aropa
• Bel Avenir
• BRM Int.
• Cecam
• Cite
• Cnaf
• Collège Tombotsoa
• FAR Mada
• FDA / FRDA
• Fifamanor
• Fondation BOA
• Formaprod
• FTHM
• GSDM
• Guanomad
• Le Relais de Madagascar
• MFR
• MPAE / DRAE
• ONDVM
• ONN/ORN
• Otiv
• Pingos
• Prosperer
• Région Vakinankaratra
• Réseau FAR Mada
• REAP-AAOI
• Semana
• SIF

• SOA
• TFNAC
• Vahatra
• Vozama

Maroc
• Amac
• CCA Aguelmous et 

Chefchaouen
• DPA
• ENA
• IAV Hassan II
• Inra
• ITA Tiflet
• Onca

Méditerranée
• RCM

Tanzanie
• Echonet
• Kilacha training center
• Ministère de l’agriculture
• Moshi Cooperative University

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

Dans les pays d’intervention
Principales organisations professionnelles agricoles partenaires

Autres partenaires dans les pays
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Zone géographique Pays Projet Début & fin de la phase en 
cours

Budget 2017
(en Euros) Principaux partenaires financiers

Europe centrale et orientale
Albanie OPCA : Soutien à la structuration des filières agricoles en Albanie par l’Organisation des Producteurs et la Concertation entre Acteurs 2015 - 2018 260 000 Fert, GIZ, Pnud, Esfim, Ministère agriculture albanais

Géorgie CAUCASE LAIT : Qualité et productivité laitière dans le petit Caucase 2014 - 2017 111 000 Fert, AgriCord/DGIS, Savencia

Afrique subsaharienne

Burkina Faso
NIEBE : Accompagnement de 7 OPA dans leur renforcement et leur structuration au sein de la filière niébé 2016 - 2018 308 000 Fert, UE/Gret, AFD/TransFert, CFSI
FUGCOM : Accompagnement de la Fédération des Unions de Groupements et Coopératives maraichères du Bam pour le développement 
de ses services et son renforcement

2017-2021 300 000 Fert, Trias, AgriCord/DGD, Fugcom

Côte d'Ivoire
PIJ: Programme d’insertion des jeunes producteurs de café-cacao de la Coopérative agricole Coopara 2014 - 2017 79 000 Fert, AFD/TransFert
Etude d'opportunité en vue de la création d'un centre de formation agricole 2017 - 2018 21 000 Fondation d’entreprise Louis Dreyfus

Kenya CGA : Accompagnement de CGA dans le développement de services dans les comtés de Narok et Nakuru 2014 - 2017 163 000 Fert, AgriCord/MFAF, CGA

Tanzanie ADEPAK : Programme de Développement agricole dans les régions d’Arusha et de Kilimandjaro 2015 - 2017 226 000 Fert, AFD/TransFert

Madagascar

FIFATA : Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie Fifata 2013-2017 2015 - 2017 290 000 Fert, AFD/TransFert, AgriCord/AFD
PROJET JEUNES : Soutien à Fekama, Fédération des collèges agricoles, pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes 
agriculteurs

2016 - 2019 486 000 Fert, AFD, Cneap, Un Filleul pour MDG, Fondations A&O et BOA

FORMATION LEADERS PAYSANS : Formation des élus et techniciens d'OP 2015 - 2017 40 000 AFD/TransFert
FRDA VAK : Appui au Fonds régional de Développement Agricole dans la région Vakinankaratra 2016 - 2018 346 000 AFD/FDA/PAPAM
PROCAP : Accompagnement de Cap Malagasy dans le développement de services de conseil agricole 2015 - 2017 322 000 Fert, AFD/TransFert
PROTANA : Amélioration des revenus des producteurs et de l'offre de produits agricoles par l’organisation des producteurs dans les 
régions Analamanga et Itasy

2015 - 2018 473 000 UE, Fert, Agir Loire Océan

CEFFEL : Soutien à l’association Ceffel, acteur professionnel de référence pour le développement de la filière fruits et légumes et la 
formation de conseillers agricoles

2016 - 2018 234 000 Fert, AFD/TransFert

ROVA : Refondation du service de conseil aux éleveurs laitiers 2015 - 2017 42 000 Fert
ICAR : Développement d'institutions de microfinance et mésofinance 2015 - 2017 478 000 Caisses régionales Crédit Agricole

Multi-pays TRANSFERT : Les OPA, leviers de développement des économies agricoles 2015 - 2017 246 000 Fert, AFD/TransFert

Afrique du Nord
Maroc et Tunisie AC MAGHREB : Organisations Paysannes, un levier pour l’adaptation au changement climatique et la conservation des sols au Maghreb 2014 - 2017 203 000 Fert, AgriCord/DGIS

Maroc, Tunisie, 
Algérie, Egypte

CADRE D'ACTION AFRIQUE DU NORD : Définition d'un cadre pour l'action de Fert en Afrique du Nord 2016 - 2017 14 000 Fert

PAOPA : Programme d'appui aux organisations paysannes africaines - volet Afrique du Nord 2013 - 2018 449 000 FIDA (FIDA, UE, AFD, SDC), Fert, AgriCord/DGD
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Créée en 1981 par des responsables d’organisations professionnelles  
agricoles préoccupés par les problèmes alimentaires des pays en dévelop-
pement, Fert bénéficie depuis plus de 30 ans du soutien des organisations  
professionnelles céréalières et en particulier d’Unigrains. Plus largement, 
Fert, interface entre le monde agricole français et les agriculteurs des pays 
en développement et émergents, permet cette rencontre entre les personnes 
dans un esprit de solidarité active, génératrice d’un enrichissement mutuel.

Fert est membre de l’alliance internationale AgriCord qui fédère 13 agri-
agences de 11 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Finlande, 
France, Italie, Pays-Bas, Philippines, Sénégal, Suède. Soutenues par les 
organisations professionnelles agricoles de leurs pays, les agri-agences 
accompagnent l’organisation des producteurs et contribuent ainsi au 
développement agricole en Afrique, Asie, Amérique latine et Europe centrale.

5, rue Joseph et Marie Hackin 
75116 Paris

Tél. : 33 1 44 31 16 70
Fax : 33 1 44 31 16 74

fert@fert.fr
www.fert.fr


