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Édito

L’année 2020 a été difficile dans tous les pays où Fert intervient. Outre la 
pandémie et ses conséquences parfois dramatiques, les mesures prises 
par les gouvernements ont été très contraignantes avec des restrictions 
de déplacements et la fermeture partielle des marchés. La trésorerie des 
exploitations agricoles a été fortement affectée, réduisant d’autant la 
capacité des producteurs à acheter les intrants nécessaires pour les futures 
campagnes agricoles et conduisant les plus démunis à décapitaliser pour 
subvenir aux besoins les plus urgents.

Mais cette crise sanitaire a aussi révélé l’importance du collectif pour 
surmonter les difficultés ; les agriculteurs se sont serré les coudes et leurs 
organisations ont su adapter leurs services.

Fert a su être agile pour maintenir un bon niveau d’activité grâce à la 
présence d’équipes sur le terrain, une relation de confiance nouée avec  
les organisations partenaires et la mobilisation de moyens financiers à 
la hauteur des enjeux, notamment auprès de l’Agence Française de 
Développement et de l’Union Européenne.

Dans ce contexte, nos valeurs de solidarité, mutualisme et coopération, mais 
aussi d’égalité entre les femmes et les hommes et d’accès à l’éducation 
pour tous, nous ont guidés.

Ce rapport illustre notre action. Il met le projecteur sur nos partenariats avec 
des entreprises au travers des témoignages des dirigeants d’Unigrains, de la 
fondation d’entreprise Louis Dreyfus et d’Authentic Products qui partagent 
nos valeurs et avec lesquels nous conjuguons nos efforts.

L’année 2021 marque les 40 ans de l’agri-agence Fert. Nous avons bon espoir 
de pouvoir fêter l’évènement les 22 et 23 septembre à Paris. Il s’agira de donner 
la parole à nos partenaires et nos équipes ; il s’agira aussi de permettre aux 
entreprises et fondations d’entreprises de mieux nous connaître et de nous 
rejoindre pour accompagner ensemble les producteurs et leurs organisations 
à relever les défis de demain qu’il s’agisse de l’adaptation au changement 
climatique, de la sécurité alimentaire ou encore de l’emploi des jeunes, pour, 
in fine, améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie et nourrir leurs pays.

Cette crise sanitaire a 
révélé l’importance du 
collectif pour surmonter 
les difficultés ; 
les agriculteurs se sont 
serré les coudes et leurs 
organisations ont su 
adapter leurs services.

>
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Jean-François Isambert,
Président de Fert

Anne Panel,
Directrice de Fert



71 000
Familles

10
Pays

24
Actions

60
OP nationales et 
sub-nationales 
partenaires

2 500
OP locales  

Chiffres 
clés 
2020<
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Fert accompagne les agriculteurs des pays en développement 
dans la mise en place de services agricoles et la création 
d’organisations leur permettant d’apporter des solutions durables 
aux problèmes qu’ils rencontrent. En considérant l’agriculteur 
comme un acteur responsable et libre de décider de son avenir, 
Fert intervient en conseil, dans la durée et en proximité.

et 
démarche 
de Fert

30%
27%

22%
15%

6%

Appui aux 
fonctions 
techniques 

Appui aux 
fonctions 
économiques

Appui 
aux fonctions 
syndicales

Appui 
organisationnel  
et stratégique

Appui à la 
formation 
et l’insertion 
professionnelle

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

Domaines d’intervention



Panorama  
des  
organisations 
professionnelles  
agricoles  
partenaires  
en 2020

•  Groupes d’arboriculteurs  
de Rich

•  Coopératives Takbilte,  
Ifite et Tamknassete

•  Upat et ses  
coopératives  
membres

•  CFAR Niofoin
•  Urmag
•  Ufacoci
•  OP des régions Agneby 

Tiassa, Gbêkê, Poro

•  Ertoba
•  GBDC AO

•  Adad Malore

•  GDAEBN
•  SMSA du Centre 

•  Anap

•  CGA

•  Cap Malagasy
•  Ceffel
•  FDAR Alaotra Mangoro
•  Fekama
•  Fifata & 12 OPR membres
•  Formagri

•  Scoop de Pissila, Dablo, Pensa, Ziga
•  Union régionale des productrices de 

niébé du Centre
•  Coopérative agricole du Passoré
•  UPCOM Bam
•  Coopératives maraîchères du Centre

•  CDA d’Abuksa, 
Biyehmo, Yousef 
el Seddik

Maroc

Côte d’Ivoire

GéorgieAlbanie

Tunisie

Algérie

Kenya

Madagascar

Burkina Faso

Égypte

>
05



Face à la 
crise  
sanitaire

<
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Le 
numérique 
pour pallier 
la distance 

Les réseaux sociaux pour partager 

En Géorgie, les éleveurs accompagnés par Fert ont alimenté la page 
Facebook de GBDC / Ertoba avec des vidéos du terrain. Ces courtes 
vidéos ont permis de partager les avancées des travaux agricoles ; 
certaines ont été visionnées plus de 1 000 fois. Grâce aux réseaux 
sociaux, les techniciens ont pu continuer de conseiller les agriculteurs.

Des webinaires pour échanger 

En 2020, Fert a organisé une série de 8 webinaires sur le conseil 
agricole pour ses équipes et celles des organisations de producteurs 
partenaires. Ces webinaires ont permis de garder le lien avec le terrain 
pendant la crise sanitaire. Des responsables agricoles, membres de 
Fert et d’OP françaises partenaires sont intervenus pour témoigner, 
rappeler les fondamentaux du conseil et permettre aux équipes de 
progresser dans leurs pratiques.

Des outils numériques pour travailler à distance

Le confinement à Madagascar a accéléré l’utilisation du numérique 
au sein du groupe Fifata. Une bibliothèque partagée a été créée pour 
permettre aux conseillers agricoles, équipés de tablettes numériques, 
d’avoir accès en tous lieux à des supports techniques. Très utiles à leur 
travail, ces nouveaux outils perdureront après la crise sanitaire.



Fert 
et les OP 
s’adaptent

Des achats groupés d’intrants au Maroc 

Des bicyclettes pour les paysans relais à Madagascar

Au Maroc, les restrictions de déplacement ont 
limité les possibilités des arboriculteurs du cercle 
de Rich de se fournir en intrants agricoles. Ceux 
de la coopérative d’Ifite se sont organisés pour un 
achat groupé d’engrais et produits phytosanitaires, 
dispositif qui n’avait jamais vu le jour auparavant. 
L’initiative a très bien fonctionné et pourra être 
reconduite les prochaines années.

Les restrictions de déplacement imposées dans de 
nombreux pays ont limité la mobilité des techniciens. Le 
groupe Fifata à Madagascar a fait le choix d’équiper les 
paysans relais de bicyclettes pour leur permettre d’être 
au plus près des agriculteurs de leur localité et leur 
apporter un accompagnement technique sur différents 
sujets, tels que la vaccination animale ou la fertilisation 
des cultures.

>
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Géorgie
Association 
d’éleveurs  
laitiers de 
Samtskhe- 
Javakheti 
Ertoba

+25%
de marge alimentaire 
(par rapport à 2019)

293
producteurs 
organisés 
collectivement 

930
producteurs formés 
et accompagnés

+6%
de production 
laitière (par 
rapport à 2019)

Depuis 10 ans, Fert accompagne les éleveurs 
laitiers d’Ertoba via l’équipe locale de 7 tech-
niciens du GBDC. En 2020, Fert a contribué à 
améliorer l’accès des éleveurs à des ressources 
fourragères de qualité et en quantité. Avec  
l’appui technique du BTPL, plusieurs actions ont 
été conduites telles que l’approvisionnement 
groupé d’aliments combinés ou encore l’instal-
lation d’abreuvoirs. Des formations sur la produc-
tion de foin et l’ensilage de maïs ont également 
été proposées. Afin de convaincre les éleveurs 
des effets positifs de ces nouvelles pratiques, des 
mesures ont été réalisées ; la production annuelle 
du lait est plus constante, notamment l’hiver, et 
celle de fourrage s’est améliorée en quantité et 
en qualité.

Le BTPL a collaboré avec Fert 
pour la première fois au Brésil. 
Nous nous sommes rencontrés 
sur les mêmes valeurs ; alors on 
a continué à Madagascar puis 
en Géorgie. Je me suis rendu 
trois fois en Géorgie. Nous avons 
accompagné les agriculteurs sur 
le terrain avec notre expertise de 
la production laitière en France. 
Nous n’avons rien réinventé, 
l’important était de se mettre 
au niveau de nos interlocuteurs 
et d’écouter. Les agriculteurs 
géorgiens avaient peu de 
culture laitière. Nous les avons 
accompagnés avec du concret 
sur des questions techniques et 
économiques. A partir de notre 
expérience, ils ont construit 
leur outil de gestion technico 
économique ; on a vu les 
évolutions entre chaque mission, 
c’était formidable.  

Gérard Sidot, 
ingénieur et directeur du BTPL de 

1995 à 2013

Accompagner les 
éleveurs sur la gestion des 
effluents d’élevage et 
l’amélioration de la fertilité 
des prairies.

Perspectives 
2021

Appui aux 
fonctions 
techniques

Zoom actions



Algérie
Association 
nationale des 
apiculteurs 
professionnels
Anap Kenya

Cereal Growers 
Association
CGA

En 2020, Fert a accompagné l’Anap dans le développement de plans de 
sélection de deux races locales d’abeilles. Ces derniers sont mis en œuvre 
dans sept stations de fécondation gérées par les apiculteurs. Un conseiller 
de l’Anap accompagne les membres sur les techniques d’élevage, la 
conduite du plan de sélection des reines et l’interprétation des résultats. Fert 
l’a accompagné dans le suivi des apiculteurs et l’animation de réflexions sur 
les services génétiques à mettre en place au sein des stations.  

Depuis 2013, Fert soutient CGA dans le 
développement de services adaptés aux 
besoins des agriculteurs. En 2020, CGA 
a poursuivi le déploiement de services 
de conseil technico-économique dans 
cinq comtés pilotes. Une équipe de six 
techniciens conseille les groupements 
de producteurs et les paysans relais sur la 
conduite de parcelles de démonstration 
permettant aux agriculteurs de se former et 
d’échanger sur leurs pratiques. Fert a animé 
des réflexions sur la mission des conseillers, 
la conduite de bilans de campagne et le 
rôle des leaders et paysans relais.   

275
membres  
accompagnés

400
leaders et 89 paysans relais 
formés et accompagnés 

200
apiculteurs formés 
à l’élevage et au 
traitement des 
maladies 

>
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question clé pour l’Anap, cela 
permet de répondre à un besoin 
primordial de nos membres : 
l’amélioration des performances  
de leurs colonies. 

Meriem Hammal, 
animatrice de l’Anap 

Nous mesurons nos données technico-
économiques, c’est un changement 
d’état d’esprit important, celui d’une 
agriculture de subsistance à une 
logique d’agriculture rationnalisée, 
génératrice de revenus. 

Lucy Mbaabu, 
agricultrice membre de CGA et 

présidente de la section de Makandi

9 000
producteurs  
et 83 groupements  
accompagnés 

2
schémas de 
sélection validés 

58
parcelles de 
démonstration

7
stations de 
fécondation 
opérationnelles



Côte 
d’Ivoire 
Union régionale 
des maraîchers 
du Gbêkê 
Urmag

750
producteurs 
membres 

22
groupements 
villageois 
accompagnés

28
producteurs 
relais formés

L’Urmag a été créée en 2014 avec pour ambition 
de permettre aux maraîchers de mieux valoriser 
leurs productions et de satisfaire les marchés 
urbains en produits locaux de qualité. En 2020, 
Fert a accompagné l’Urmag dans la mise en 
place progressive de services liés au stockage, 
au transport et à la commercialisation des 
produits agricoles des membres. Une trentaine 
de producteurs relais ont été formés sur trois 
thématiques : « mieux produire », « mieux gérer » et 
« mieux s’organiser ». L’objectif est de consolider 
les actions de conseil en proximité et d’optimiser 
la diffusion de bonnes pratiques agricoles.

Avec l’accompagnement 
de Fert, nous avons pris 
conscience de l’intérêt pour 
les producteurs de produire 
de l’oignon pluvial, comme 
ça il arrive au bon moment 
sur le marché.  

Amani, 
secrétaire de l’Urmag

Maroc
Groupements 
d’arboriculteurs 
de Rich 

En 2020, Fert a poursuivi l’accompa-
gnement technique des producteurs 
de pommes de Rich. Grâce à un 
partenariat avec I’IECD Maroc, une 
équipe de terrain a été déployée pour 
davantage de proximité avec les agri-
culteurs accompagnés. Un technicien 
en arboriculture a été mobilisé pour 
contribuer à la formation des produc-
teurs, au suivi de vergers pilotes et à 
l’animation d’échanges sur les bilans 
de campagne. Un accompagnement 
plus personnalisé à chaque groupe 
d’agriculteurs a été initié. Après quatre 
années d’accompagnement, les pra-
tiques agricoles changent, certains 
arboriculteurs parlent de rendements 
multipliés par trois. 

200
producteurs 
accompagnés par 
des paysans relais

Consolider les actions de conseil 
agricole en le proposant à 
de nouveaux agriculteurs et 
en mobilisant des partenaires 
techniques français.

16
parcelles suivies et 
6 vergers pilotes  

60
producteurs 
accompagnés 

Perspectives 2021

<
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Grâce à Formagri, les élus 
d’OP commencent à mieux 
se connaître, à se rendre 
compte qu’ils partagent les 
mêmes problèmes et qu’ils 
ont tout intérêt à être soudés 
pour être mieux écoutés par 
les décideurs politiques.   

Solange Rajaonah, 
coordinatrice de Formagri

>
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Madagascar
Fifata 
et Formagri 

Appui aux 
fonctions 
syndicales

Zoom actions

500
leaders formés 
chaque année

+35%
de producteurs 
membres au sein des 
OPR de Fifata (niveau 
local) entre 2015 et 2020

En 30 ans d’existence, Fifata s’est 
progressivement imposée comme une 
organisation majeure dans le paysage 
agricole malgache. Grâce à son ancrage 
sur une large partie du territoire, Fifata 
représente efficacement l’intérêt des 
producteurs dans les politiques agricoles. 
En 2020, Fert a accompagné Fifata dans 
la formation des leaders avec un cursus 
« Formation leaders paysans » à plusieurs 

niveaux : jeunes leaders, élus d’OP locales, 
élus d’OP régionales et tandem cadres-
élus. Fert et Fifata ont également soutenu 
la relance de Formagri, une organisation 
professionnelle qui forme les leaders des 
différentes OP nationales à l’action syndicale 
pour défendre les intérêts des agriculteurs 
malgaches sur des sujets comme la 
sécurisation foncière ou le financement de 
l’agriculture.



Burkina Faso 
Scoop de Pissila, 
Dablo, Pensa, 
Ziga, Yako, 
Union régionale 
des Scoop du 
Centre Appui aux 

fonctions 
économiques

Zoom actions

125 t.
d’engrais 
achetées et 
distribuées

859
producteurs 
accompagnés 
dont 67% de 
femmes

68 000 €
d’épargne

Fert accompagne les organisations de 
producteurs de niébé depuis 2007 dans la 
mise en place de services de proximité pour 
les membres. En 2020 et malgré l’insécurité 
croissante, l’action s’est concentrée sur la mise 
en place de services d’approvisionnement en 
intrants par l’organisation de visites d’échanges 
auprès d’une coopérative ayant déjà mis en 
œuvre un tel service et la mise en relation des 
coopératives avec des fournisseurs. Après une 
formation sur la fonction des paysans relais 
chargés de collecter l’épargne auprès des 
producteurs membres, les Scoop du Centre ont 
expérimenté pour la première fois leur propre 
dispositif d’épargne-intrants. 

Notre société est partenaire de 
l’union régionale des sociétés 
coopératives de la région du 
Centre depuis mai 2020 grâce 
à l’appui de Fert. Après plusieurs 
rencontres avec les responsables 
des coopératives et Fert, nous 
avons conclu un contrat pour une 
commande groupée d’intrants. 
Ça a été un grand succès, toutes 
les conditions ont été respectées, 
la qualité et les délais de livraison. 
Cette collaboration nous a permis 
d’augmenter notre visibilité dans 
la région et même de créer un 
emploi. Nous espérons poursuivre 
cette collaboration.  

Moussa Tiendrebeogo, 
président-directeur d’Agro 

Dealers Services (ADS Burkina)

Elargir le dispositif 
d’épargne-intrants afin de 
faciliter l’accès à certains 
produits phytosanitaires. 

Perspectives 
2021



Madagascar
Ceffel

Ceffel est un acteur incontournable de la formation agricole et de la filière fruits et 
légumes sur les Hautes Terres de Madagascar. En 2020, Fert a accompagné Ceffel 
dans l’organisation de la filière pomme de terre. Depuis 2008, cette production 
est touchée par une bactérie (Ralstonia Solanacearum). Grâce à un partenariat 
avec la FN3PT, Ceffel a développé, pour le groupe Fifata, une filière de plants 
sains permettant d’accroitre la production et les revenus des producteurs. 

>
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57
paysans 
multiplicateurs de 
plants de pomme 
de terre sains 

6 t.
de plants 
sains produits 
chaque année 
par Ceffel

Approvisionner en plants 
de pomme de terre sains 
chacune des 12 régions où 
le groupe Fifata est présent, 
grâce à la construction 
d’une unité de stockage 
à froid qui alimentera 
des petits bâtiments de 
stockage en régions. 

Perspectives 
2021

Depuis 2018, Fert mobilise 
la Fédération nationale des 
producteurs de plants de 
pomme de terre (FN3PT) pour 
accompagner Ceffel dans la 
professionnalisation de la filière 
plants de pomme de terre à 
Madagascar.  La FN3PT possède 
une expertise internationalement 
reconnue ; elle fédère l’ensemble 
des producteurs de plants français 
et mène de nombreuses recherches 
pour améliorer la production et la 
qualité des plants. La collaboration 
avec Fert et ses partenaires 
professionnels malgaches a donné 
lieu à plusieurs visites d’échanges : 
des techniciens et responsables 
professionnels français se sont 
rendus à Madagascar et leurs 
homologues malgaches sont venus 
en France pour observer et s’inspirer 
de l’expérience française. La 
relation de confiance ainsi créée 
permet la poursuite des échanges 
malgré l’impossibilité de visites 
depuis le début de la pandémie.



Burkina Faso 
Coopératives 
du Centre 

797
producteurs 
membres

9
coopératives 
accompagnées

178 ha
répartis sur 52 sites 
de production

Depuis 2018, Fert accompagne trois 
coopératives maraîchères dans la commune 
de Ouagadougou et six autres coopératives 
communales en périphérie de la capitale sur 
des enjeux organisationnels et de gouvernance. 
En 2020, plusieurs visites d’échanges ont été 
organisées auprès d’autres OP partenaires 
pour favoriser le partage d’expériences de 
vie coopérative entre pairs. Les équipes Fert 
ont également organisé des réunions entre les 
membres afin qu’ils engagent des réflexions sur 
les actions à mettre en œuvre. Ces réflexions ont 
révélé de nombreux besoins des producteurs 
notamment en termes d’accompagnement 
technique. 

Le bureau de la Scoop de 
Koubri a été mis en place en 
2007. Les choses ne bougeaient 
pas et les coopérateurs étaient 
découragés. La confiance 
vis-à-vis du bureau était 
quasiment inexistante. Depuis 
l’arrivée de Fert, les formations 
et sensibilisations sur la vie 
coopérative et le rôle du bureau 
et des coopérateurs se sont 
développées. Nous avons pris 
conscience de la nécessité 
d’agir et que notre désir de 
changement était légitime. 
Après plusieurs reports, nous 
avons finalement mis en place 
le nouveau bureau et c’est en 
partie grâce à Fert.   

Germain Tassembedo, 
nouveau président  

de la Scoop de Koubri

Développer de nouveaux 
services aux membres : 
conseil agricole, approvi-
sionnement en intrants, stoc-
kage, commercialisation et 
transformation des produits. 

Perspectives 
2021

Appui 
organisationnel 
et 
stratégique

Zoom actions



Tunisie 
Sociétés  
mutuelles de  
services agricoles 
du Centre

En 2020, Fert et son partenaire AGER ont initié des premières activités sur le 
terrain, après plusieurs rencontres avec des SMSA des gouvernorats du Centre 
de la Tunisie en 2018 et 2019. Fert propose désormais un accompagnement 
stratégique et organisationnel à cinq SMSA. Par exemple, la SMSA Chaambi a 
été accompagnée dans la définition participative de ses chantiers prioritaires 
et de son plan d’action 2020. Des échanges ont également été animés afin de 
préparer l’organisation et le fonctionnement de son service de collecte et de 
transformation de plantes aromatiques (romarin) et médicinales fraîches. 

>
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5
SMSA identifiées et 
accompagnées 

650
agriculteurs 
adhérents

Durant 3 ans, nous avons travaillé 
avec Fert pour identifier des 
organisations de producteurs ; 
nous avons construit ensemble et 
progressivement des partenariats 
solides. Nous avons une bonne 
connaissance du milieu agricole 
tunisien, ce qui a grandement 
facilité ce travail. Aux côtés de Fert 
nous avons appris une nouvelle 
approche basée sur des valeurs. 
Aujourd’hui nous sommes plus 
proches des agriculteurs, on part de 
leurs réels besoins et on développe 
une vraie relation partenariale. 
C’est un engagement moral.

Aya Labidi, 
associée chez AGER et responsable 

du partenariat avec Fert

Déployer une équipe de 
terrain portée par Fert et 
AGER afin d’accompagner 
les OP dans le développe-
ment de services techniques 
et économiques pour leurs 
membres. 

Perspectives 
2021



Côte d’Ivoire  
Centre de 
Formation 
Agricole et 
Rurale de Niofoin
CFAR

60
jeunes en 
formation dont  
18 filles 

1
comité paysan 
composé de  
15 membres

Dans le cadre d’un partenariat avec la fondation d’entreprise Louis Dreyfus (LDF) et Louis 
Dreyfus Company (LDC), un centre de formation agricole et rurale (CFAR) a été créé à 
Niofoin dans la région du Poro au nord du pays. Inauguré en octobre 2019, le CFAR forme 
des jeunes ruraux âgés de 16 à 25 ans au métier d’agriculteur. 2020 marque la première 
année de fonctionnement du centre. Une gouvernance locale à travers un comité paysan 
et des outils de gestion administrative et financière ont été mis en place. Les contenus des 
formations ont été travaillés en profondeur pour répondre aux besoins du territoire et être 
en adéquation avec le niveau des apprenants.

Ce qui m’a motivé à venir dans 
ce collège, c’est l’amour pour 
l’agriculture car c’est une passion 
pour moi. Après la formation, 
je veux commencer par 
l’élevage. Ça va me permettre 
de produire du compost. Après 
je vais m’installer en cultures 
maraîchères. Moi j’ai trouvé ma 
voie, vraiment.  

Aly Bayoko, 
élève de deuxième année  

au CFAR

Appui à la 
formation 
et l’insertion 
professionnelle

Zoom actions



Les jeunes occupent une place croissante 
dans la mise en œuvre des services proposés 
par les organisations du groupe Fifata ; en trois 
années, le nombre des jeunes élus dans les 
conseils d’administration des OP régionales a 
doublé, pour représenter 26% aujourd’hui.   

Roland Rakotovao, 
Président de Fifata

>
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Madagascar
Fédération 
des collèges 
agricoles 
Fekama

14%
des dépenses 
couvertes par les 
ressources propres 
des collèges

6 ans
après sa sortie du 
collège, un jeune  
a généré autant de 
richesse (env. 2 600 €) 
que ce qu’a coûté 
sa formation et son 
accompagnement  
à l’insertion 
professionnelle

380
jeunes formés 
chaque année 

Depuis 2002, Fekama a formé 979 jeunes au métier d’agriculteur dans ses 
cinq collèges agricoles. Ces jeunes constituent une nouvelle génération 
d’agriculteurs ; ils sont devenus des exemples sur leur territoire et prennent 
progressivement des responsabilités professionnelles au sein du groupe 
Fifata (élus d’OP régionales, leaders d’OP de jeunes agriculteurs…). En 
2020 et en lien avec le Cneap, Fert a contribué à adapter le cursus de 
formation. Il sera composé de deux années au collège et d’une année 
en stage professionnel pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. 
Cette évolution permettra également d’améliorer le ratio coût-efficacité 
de la formation. 



Évaluation 
du programme 
TransFert

<
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En 2020, Fert a confié au consortium iCi / BRM Int. la réalisation d’une 
évaluation de son programme multi-pays TransFert : « Les organisations 
professionnelles agricoles, levier de développement des économies 
rurales » sur la période 2018-2020, dans le but de construire une troisième 
phase permettant d’accompagner encore mieux les OP partenaires vers 
la viabilité.

TransFert est un programme 
multi-pays en partenariat 
avec l’AFD. L’objectif est de 
contribuer à l’amélioration 
des économies agricoles 
par l’organisation des pro-
ducteurs dans quatre pays 
d’Afrique subsaharienne : 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Madagascar, Kenya. Outre 
les actions spécifiques à 
chaque pays, il permet des 
travaux transversaux et une 
dynamique de progrès par 
l’échange entre pairs.

La pertinence du programme repose 
sur les fondamentaux de l’intervention 
de Fert qui considère les producteurs 
comme maîtres de leurs exploitations 
et de leurs OPA, porteurs d’innovations 
et de changements, et non comme 
bénéficiaires d’actions. Les OPA 
accompagnées avancent à leur rythme 
et selon leurs orientations, sans modèle 
préconçu mais avec les apports des 
expériences de la profession agricole. 
Le programme permet de multiplier les 
échanges inter-OPA qui présentent une 
diversité riche en enseignements et en 
opportunités de partage, de bénéficier 
d’une souplesse d’intervention et 
de renforcer la crédibilité des OPA 
partenaires. Il s’inscrit dans la continuité 
de l’accompagnement de Fert à ses 
partenaires historiques tout en offrant 
des opportunités d’extension et de 
passage à l’échelle salutaires pour 
l’autonomisation des OPA et l’efficience 
de l’accompagnement. 

Extrait de l’évaluation iCi / BRM Int. 

2 130
OP locales 
accompagnées 

4
pays

45 500
familles 
bénéficiaires

Outils et Méthodes



En 2020, 
de nouveaux 
supports pour 
accompagner 
les agriculteurs

Un pack conseil, pour la formation 
tout au long de la vie des conseillers 
agricoles

Des films pour animer les échanges entre paysans au 
Burkina Faso

En 2020, les équipes de Fert au Burkina Faso ont réalisé une série de films pour alimenter les échanges 
entre producteurs. Deux films ont été réalisés à la suite de visites d’échanges entre coopératives 
maraîchères du Centre. Une projection-débat avec les producteurs n’ayant pu participer aux visites a 
ensuite été organisée. Une série de 7 témoignages filmés de leaders paysans a également été réalisée, 
ces témoignages permettront d’animer les débats lors des prochaines formations de leaders. 

>
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En 2020, les équipes Fert ont conçu un pack conseil pour accompagner 
la formation tout au long de la vie des conseillers agricoles. L’objectif 
est de permettre aux jeunes conseillers de disposer d’outils concrets et 
aux conseillers plus expérimentés de mettre à jour leurs connaissances 
et renouveler leurs pratiques. Ce pack regroupe des fiches méthodes, 
des outils, des cursus de formation et des webinaires. Il aborde six 
thématiques, allant de l’appui à la production à la gestion d’une 
exploitation agricole.



<
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Les 
entreprises 
engagées 
aux côtés 
de Fert 

Dès les années 1970, dans la continuité de la création d’une société d’investissement 
et d’un institut technique pour favoriser le développement de l’agriculture française, 
les dirigeants des organisations céréalières ont engagé une réflexion solidaire à l’égard 
des agriculteurs des pays émergents. Fondée sur la même approche – partage 
d’expérience, organisation, formation… –   ils ont décidé d’attribuer, en 1983, via 
Unigrains, des moyens financiers à cette action et d’en confier, par convention, la mise 
en œuvre à l’association Fert.
40 ans après, nous continuons de soutenir Fert ; nous partageons les mêmes valeurs et 
nous croyons en l’efficacité de son action. Fert possède une longue expérience de 
terrain et agit dans la continuité. Ce n’est pas une agri-agence comme les autres : 
c’est en s’appuyant sur l’expérience des organisations agricoles françaises que Fert 
conduit des actions structurantes et efficaces. Nous sommes donc très fiers de lui 
renouveler chaque année notre soutien. Notre aide n’est pas une simple contribution 
financière, elle offre un levier pour mobiliser d’autres fonds et construire des actions 
dans la durée. 
Au-delà de l’appui financier, nous pouvons aider Fert dans la concrétisation de 
nouveaux partenariats. Unigrains accompagne une centaine d’entreprises du secteur 
agri-agroalimentaire qui sont de plus en plus sensibles à leur impact et aux questions de 
développement durable. Nous pensons que les entreprises privées joueront à l’avenir 
un rôle plus important aux côtés des associations de développement dans le cadre 
de leurs politiques ambitieuses en RSE, une façon intelligente d’accompagner un 
développement raisonné et durable. Nous cherchons à mettre en relation Fert avec 
nos entreprises-partenaires, afin d’échanger sur la mise en œuvre de ces stratégies, et 
notamment dans les zones géographiques où Fert est implantée localement. En effet, 
Fert peut mettre à disposition son expertise et les orienter sur des actions efficaces et 
durables grâce à son expérience de terrain au plus près des producteurs. 

Philippe Pinta, Président d’Unigrains 
Jean-François Laurain, Directeur Général d’Unigrains

Unigrains 

Partenariats



La société Authentic Products basée en France et sa 
filiale malgache sont spécialisées dans la collecte, 
la préparation et la commercialisation de la vanille. 
Depuis une quinzaine d’années, nous sommes 
très impliqués dans le développement durable de 
la région Sava, au nord-est de Madagascar, où 
nous collectons la vanille. Avec notre partenaire, 
l’entreprise suisse Firmenich, un des leaders 
mondiaux du secteur des arômes et des parfums, 
nous partageons les mêmes préoccupations pour 
améliorer les conditions de vie des planteurs. Parce 
que nous tenons à la pérennité de la vanille à 
Madagascar et à sa qualité, nous devons soutenir 
la formation des planteurs dans tous les aspects de 
leur vie et de leur métier. Nous nous sommes donc 
lancé un défi : former les jeunes de la région au 
métier d’agriculteur. Pour nous accompagner, nous 
avons fait appel à Fert et Fekama qui possèdent une 
longue expérience de l’agriculture et de la jeunesse 
à Madagascar. Ils ont réalisé l’étude de faisabilité 
et, plus fondamental encore, se sont engagés à 
apporter un soutien technique et pédagogique à 
notre équipe sur le terrain et dans la durée. Le Centre 
de Formation Professionnelle Agricole Mahadera a 
été créé en 2019 et forme aujourd’hui 75 élèves à 
toutes les productions agricoles. 

Laurence Cailler, 
PDG d’Authentic Products

La fondation d’entreprise Louis Dreyfus a pour 
vocation de lutter contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire en apportant un soutien aux petits 
producteurs en Afrique, Asie et Amérique Latine. 
Nous travaillons toujours en partenariat avec un 
acteur externe et avec Louis Dreyfus Company, 
société internationale de négoce de matières 
premières agricoles. Avec Fert, nous avons construit 
le collège agricole de Niofoin (CFAR) qui a pour 
vocation de former une nouvelle génération 
d’agriculteurs à une agriculture moderne et durable. 
Nous voulons que ces jeunes « agri-preneurs » aient 
toutes les cartes en main pour aller au bout de leurs 
ambitions. Nous travaillons à ouvrir le centre vers 
le monde professionnel en faisant le lien avec nos 
autres projets dans la zone. La collaboration avec 
Fert est clé, avec un mode de fonctionnement 
efficace basé sur la confiance et la transparence. 
Nous sommes conscients de nos forces réciproques 
et sommes très complémentaires. Aujourd’hui, nous 
réfléchissons, ensemble, à la pérennité du centre 
au-delà du programme de financement. Le CFAR 
est une très belle réalisation et nous espérons, avec 
ces jeunes, voir germer des projets prometteurs pour 
le développement économique de la zone. 

Robert Serpollet, 
directeur général  

de la Fondation d’entreprise Louis Dreyfus

La Fondation 
d’entreprise 
Louis Dreyfus et 
LDC en  
Côte d’Ivoire 

Authentic 
Products et 
Firmenich à 
Madagascar

>
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Alliances 
et collectifs 
internationaux 

<
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Créée en 1981 par des responsables d’organisations professionnelles 
agricoles préoccupés par les problèmes alimentaires des pays 
en développement, Fert bénéficie depuis 40 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 du Conseil de 
l’Institut des régions chaudes (IRC) 
de Montpellier SupAgro. Dans le 
cadre d’une convention cadre 
de partenariat, Fert et l’IRC ont 
noué une collaboration autour 
de trois axes : Développer des 
méthodologies confrontées aux 
actions de terrain ; Accompagner 
des OP partenaires de Fert dans 
leurs réflexions stratégiques et 
le développement de services 
agricoles ; Approfondir l’ingénierie 
de formation pour les métiers du 
développement agricole dans les 
formations Ingénieur de l’IRC.

Fert est membre de l’alliance internationale AgriCord qui fédère 
12 agri-agences de 10 pays : Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, 
Espagne, Finlande, France, 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.

Fert maintient son  
engagement au sein 
de différents collectifs 
associatifs.



Partenaires 
techniques 
et  
financiers 

En Europe

Dans les pays d’intervention 
Algérie 
• AREA-ED 
•  Universités et instituts 

techniques locaux 
 
Burkina Faso 
• APME.2A 
•  Aprossa - Afrique Verte 

Burkina 
• Cetrapa 
• Conseil Régional du Centre 
• DPAAH 
• DRAAH 
• Inera 
• Spong 

Côte d’Ivoire 
• ADCVI 
• Inades Formation 
•  Louis Dreyfus Company 

(LDC) 
• PNMR 
• CeGER
• Firca 

Egypte 
• NSCE
• Université de Fayoum
•  ARC Centre de recherche 

agricole de l’Université du 
Caire

Géorgie 
• FAO Georgia 
• FinExCoop Georgia 
• RDA
• Irao
•  Collège professionnel Opizari
• ENPARD
 
Kenya 
• KALRO 
• MALF 
 
Madagascar 
• Agha khan
• Agrivet
• Amadese 
• Authentic Products 

• BRM Int. 
• Cecam 
• Cite
• Cnaf 
• CNFAR
•  Direction Nationale de 

Météorologie
• DIREL 
• DRAEP 
• DSV 
• FDA 
• Fifamanor 
• Fofifa 
• FTM/CPM 
• GSDM 
• Guanomad
• Imvavet
• Le Relais 
• MED
• MAEP  
•  Ordre National des Docteurs 

Vétérinaires Malgaches
• Pingos 
• Programme ASA 

• Programme Defis 
• Programme PAPAM 
• Projet Formaprod 
• REAP AAOI 
• Réseau Far Mada 
• Réseau SOA 
• SD Mad
• SIF 
• UNMFR 
 
Maroc 
• DPA Taza 
• Fimap
• IECD Maroc
• ORMVA-Tafilalet 
 
Tunisie 
• AGER 
• INRAT 
• OEP

• Accir 
• Afdi 
• AGPB 
• AGPM 
• Adapi 
• AFD 
• Agir Loire Océan 
• AgriCord 
• Agrisud 
• Apdra pisciculture paysanne 
• Arvalis Institut du végétal 
• AVSF
• BTPL 
• CER France - Ambre conseil
 

• CFSI 
• CHD 
• CDEO64 
• Cirad 
• Club Demeter
• Cneap 
• Coordination Sud 
• Coram 
• DGD 
• F3E 
• Fida 
• Firmenich
• FN3PT
• Fondation Avril
 

• Fondation Louis Dreyfus 
• Fondation Société Générale
• Forum Rural Mondial 
• France Export Céréales 
• GIZ 
• Gret 
• La Guilde Européenne du Raid 
• IECD 
• IFO
• Ifocap
•  Inter Réseaux 

Développement Rural 
• Iram 
• IRC Montpellier SupAgro

• UNMFREO 
• Passerelles et Compétences
• Passion céréales 
• Région Bretagne 
• Réseau international FAR 
•  Savencia Ressources Laitières 
• Solidae (Ville de Paris)
• Syrpa
• Trias 
• Un enfant par la main
• Un filleul pour Madagascar 
• Unigrains 
• Union européenne 
• Webassoc
• Zebunet

>
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Gouvernance
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Le Conseil 
d’administration 
de Fert, présidé 
par Jean-François 
Isambert, s’investit 
dans les orientations 
stratégiques et le 
pilotage de l’agri-
agence. 

Bertrand 
VENET

Michel 
MOLLARD

Martial 
MARGUET

Denis 
CASTAING

Anne-Claire 
VIAL

Paul-Henri 
DOUBLIER

Bernard 
GUIDEZ

Christophe 
TERRAIN

Eric 
THIROUIN

Philippe 
PINTA

Jean-Marie 
BEHAGHEL 
Secrétaire 
Trésorier

Henri  
DE BENOIST 
Président 
d’honneur

Jean-François 
ISAMBERT
Président

Guillaume 
DHERISSARD, 
Secrétaire 
Trésorier  
(à partir 
d’octobre 2020)



Stratégie 
opérationnelle 

Au début des années 80, les organisations professionnelles 
céréalières françaises ont 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 :

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 des organisations professionnelles céréalières françaises 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.
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Equipes
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164 
collaborateurs



>
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France (siège)
Adeline, Amandine, Anne, Aurélie, Héloïse, Ilona, 
Jérémie, Joseph, Justine, Mélanie, Yvonne.

Burkina Faso
Agathe, Amed, Bertrand, Daouda, Elodie, Ferdinand, 
François, Gérard, Habibatou, Hamadou, Haoua, Issa, 
Jessica, Jules, Khader, Lazare, Léocadie, Lucienne, 
Mahamadi, Maxime, Placide, Victor, Zakaria. 

Côte d’Ivoire
Christophe, Cintia, Fabrice, François, Idrissa, 
Katcheninfohoua, Michel, Modeste, Pauline, Pierre, 
Richard, Samuel, Serge. 

Géorgie (en partenariat avec le GBDC-AO)
Eliso 

Maroc (en partenariat avec l’IECD) 
Asmae, Mohamed, Said.

Madagascar
Aina, Ando, Ando, Angéline, Anja, Augustin, Christian, 
Claude Edith, Diary, Dieudonné, Dolice, Edouard, Erick, 
Estelle, Fano, Frédéric, Haja, Hanitra, Hélène, Henintsoa, 
Heriniaina, Heritiana, Heritiana, Jacky, Jean-Bruno, 
Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Jacques, Jean-Louis, 
Jean-Marie, Jean-Nicolas, Jean-Pierre, Jean-Romuald, 
Jerôme, Jocelyn, Joëlson, Johny Faustin, Joseph, Julia, 
Junia, Kénéddy, Laingotiana, Lala, Lily, Lily, Lucien, 
Maharavo, Mamy, Mamy, Mamy, Mamy, Mamy Tiana, 
Manitra, Maria, Marie Anne, Mauricette, Max Mercellin, 
Miadana, Michel, Misoa, Nadège, Nary, Nathalie, 
Nicolas, Nivo, Njaka, Njaka, Noelson, Nora José, Norosoa, 
Olivier, Ony, Ortancia, Patrick, Princy, Rado, Rado, Rémi, 
Rindra, Rivo, Rivo, Rova, Saholy, Samson, Séraphin, 
Sidony, Sitraka, Soafara, Solange, Solohery, Théo, Thierry, 
Tiana, Toky, Toky, Tovo, Tovonirina, Tsirivanona, Tsiry, 
Urcille, Victor, Vincent, Viviane, Voahangy, Vola, Willy, 
Y-Hasy, Zihary, Zina, Zita, Zoaritiana, Zoely, Zositraka.



Eléments 
financiers 
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Fonds associatifs et fonds dédiés
Fonds propres
Fonds dédiés
Résultat de l’exercice
Provision pour risques et charges
Dettes
Avances sur projets en cours

TOTAL

PASSIF 2020

3 500 563
2 574 392

838 527
87 644

0
322 720

4 587 844

8 411 127

2019

3 418 265
2 506 117

843 873
68 275

0
231 659

1 802 222

5 452 146

Actif immobilisé
Actif circulant
Créances d’exploitation
Charges constatées d’avance
Trésorerie
Comptes courants dans filiales
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

TOTAL

ACTIF
2020

2 010 703
642 144
601 606
40 538

5 897 210
26 036

1 376 590
4 494 584

8 550 057

Brut Net

2019

Amortissements  
et provisions

91 584

47 346
26 036
21 310

138 930

1 919 119
642 144
601 606

40 538
5 849 864

0
1 355 280
4 494 584

8 411 127

1 941 531
593 971
532 583

61 388
2 916 644

1 424
1 358 920
1 556 300

5 452 146



Subventions et autres concours publics

Subventions et autres concours privés

Prestations de services et remboursement de frais

Autres produits de gestion courante

Produits financiers et exceptionnels

Charges liées aux projets

Charges de personnel rattaché au siège liées aux projets

Services extérieurs liés aux projets

Frais de fonctionnement

Charges financières et exceptionnelles

Résultat de l’exercice

65%

17%

9%

6%

2%
1%

4%

47%

10%
1%

38%

Emploi 2020 : 4 296 k€  Ressources 2020 : 4 296 k€  
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Zone géographique Pays Organisations partenaires / Actions soutenues par Fert Début & fin de la phase en cours Budget 2020 (en Euros) Principaux partenaires financiers

Europe centrale 
et orientale

Albanie ADAD : conseil aux producteurs de pommes des zones de montagne 2019 - 2020 17 000 Unigrains

Géorgie ERTOBA-GBDC : services agricoles aux éleveurs laitiers du Petit Caucase 2018 - 2021 109 000 Fert, Unigrains

Afrique subsaharienne

UNIONS NIÉBÉ : services agricoles aux producteurs de niébé des régions Centre, Centre-Nord, Nord 2017 - 2023 515 000 Unigrains, Accir, UE/Gret, AFD/TransFert, AFD/Sepop

UPCOM BAM : services agricoles aux producteurs maraîchers de la province du Bam 2017 - 2021 101 000 Unigrains, AgriCord/DGD/Trias, CFSI/PAFAO

COOP MARAÎCHÈRES : services agricoles aux producteurs maraîchers de la région Centre 2020 - 2023 96 000 Unigrains, Région Bretagne, AFD/Sepop

CFAR : création d’un centre de formation agricole et rurale à Niofoin dans la région du Poro 2018 - 2021 149 000 Unigrains, Fondation Louis Dreyfus/LDC Côte d’Ivoire

UFACOCI, URMAG, OP LOCALES :  services agricoles aux producteurs vivriers des régions du Poro, de la Bagoué, 
du Gbêkê et de l’Agneby Tiassa 2020 - 2023 222 000 Unigrains, AFD/TransFert, AFD/Sepop

Kenya CGA : services agricoles aux producteurs céréaliers des comtés de Narok, Nakuru, Uasin Gishu, Meru et Laikipia 2018 - 2023 238 000 Fert, AFD/TransFert, AFD/Sepop, UE-FIDA/FO4ACP, CGA

Madagascar

FIFATA : services agricoles et action syndicale au niveau national 2018 - 2023 218 000

FIFATA/OPR : services agricoles dans 11 régions 2018 - 2023 298 000

FIFATA/FLP : formation des leaders paysans et techniciens d’OP
FORMAGRI : relance de l’Université Paysanne

2018 - 2020

2020 - 2023
51 000
21 000 AFD/Sepop

FEKAMA : formation et insertion professionnelle des jeunes agriculteurs 2020 - 2022 346 000
Fert, Unigrains, AFD/Proja, FDA, Fida/Formaprod, Cneap, Un Filleul pour Madagascar, Fondation 
Société Générale, Fondation Masalina, Ville de Paris/Solidae, Firmenich, collèges agricoles

CAP MALAGASY : conseil agricole de proximité 2018 - 2023 267 000 Fert, Unigrains, AFD/TransFert, Fida/Formaprod, Cap Malagasy

CEFFEL : expérimentation et formation pour le développement de la filière fruits et légumes 2018 - 2023 169 000 Fert, Unigrains, AFD/TransFert, UE-Fida/FO4ACP, Ceffel
GROUPE FIFATA ANALAMANGA :  professionnalisation et organisation des producteurs agricoles au Sud d’Antananarivo  

Filières fruits, légumes et poulets 
2019 - 2024 260 000 Fert, Unigrains, AFD/Protana, UE/Ambioka, Agir Loire Océan

FDAR ALM : structuration d’un fonds de développement agricole en région Alaotra Mangoro 2017 - 2021 358 000 FDA-AFD/PAPAM

Multi-pays TRANSFERT : les OPA, leviers de développement des économies agricoles 2018 - 20203 213 000 AFD/TransFert

Afrique du nord

Maroc
UPAT : services agricoles aux apiculteurs de la province de Taza
COOP POMMES : services agricoles aux arboriculteurs du cercle de Rich

2018 - 2021 404 000 Fert, Unigrains, AFD/Opsat, AgriCord/DGD
Algérie ANAP : services agricoles aux apiculteurs

Tunisie
GDAEBN : services agricoles aux éleveurs de brebis du nord

SMSA du Centre : structuration de nouveaux partenariats

Égypte OP ARBO : services agricoles aux arboriculteurs de Fayoum

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Synthèse des actions soutenues par Fert
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Europe centrale 
et orientale

Albanie ADAD : conseil aux producteurs de pommes des zones de montagne 2019 - 2020 17 000 Unigrains

Géorgie ERTOBA-GBDC : services agricoles aux éleveurs laitiers du Petit Caucase 2018 - 2021 109 000 Fert, Unigrains

Afrique subsaharienne

UNIONS NIÉBÉ : services agricoles aux producteurs de niébé des régions Centre, Centre-Nord, Nord 2017 - 2023 515 000 Unigrains, Accir, UE/Gret, AFD/TransFert, AFD/Sepop

UPCOM BAM : services agricoles aux producteurs maraîchers de la province du Bam 2017 - 2021 101 000 Unigrains, AgriCord/DGD/Trias, CFSI/PAFAO

COOP MARAÎCHÈRES : services agricoles aux producteurs maraîchers de la région Centre 2020 - 2023 96 000 Unigrains, Région Bretagne, AFD/Sepop

CFAR : création d’un centre de formation agricole et rurale à Niofoin dans la région du Poro 2018 - 2021 149 000 Unigrains, Fondation Louis Dreyfus/LDC Côte d’Ivoire

UFACOCI, URMAG, OP LOCALES :  services agricoles aux producteurs vivriers des régions du Poro, de la Bagoué, 
du Gbêkê et de l’Agneby Tiassa 2020 - 2023 222 000 Unigrains, AFD/TransFert, AFD/Sepop

Kenya CGA : services agricoles aux producteurs céréaliers des comtés de Narok, Nakuru, Uasin Gishu, Meru et Laikipia 2018 - 2023 238 000 Fert, AFD/TransFert, AFD/Sepop, UE-FIDA/FO4ACP, CGA

Madagascar

FIFATA : services agricoles et action syndicale au niveau national 2018 - 2023 218 000

FIFATA/OPR : services agricoles dans 11 régions 2018 - 2023 298 000

FIFATA/FLP : formation des leaders paysans et techniciens d’OP
FORMAGRI : relance de l’Université Paysanne

2018 - 2020

2020 - 2023
51 000
21 000 AFD/Sepop

FEKAMA : formation et insertion professionnelle des jeunes agriculteurs 2020 - 2022 346 000
Fert, Unigrains, AFD/Proja, FDA, Fida/Formaprod, Cneap, Un Filleul pour Madagascar, Fondation 
Société Générale, Fondation Masalina, Ville de Paris/Solidae, Firmenich, collèges agricoles

CAP MALAGASY : conseil agricole de proximité 2018 - 2023 267 000 Fert, Unigrains, AFD/TransFert, Fida/Formaprod, Cap Malagasy

CEFFEL : expérimentation et formation pour le développement de la filière fruits et légumes 2018 - 2023 169 000 Fert, Unigrains, AFD/TransFert, UE-Fida/FO4ACP, Ceffel
GROUPE FIFATA ANALAMANGA :  professionnalisation et organisation des producteurs agricoles au Sud d’Antananarivo  

Filières fruits, légumes et poulets 
2019 - 2024 260 000 Fert, Unigrains, AFD/Protana, UE/Ambioka, Agir Loire Océan

FDAR ALM : structuration d’un fonds de développement agricole en région Alaotra Mangoro 2017 - 2021 358 000 FDA-AFD/PAPAM

Multi-pays TRANSFERT : les OPA, leviers de développement des économies agricoles 2018 - 20203 213 000 AFD/TransFert

Afrique du nord

Maroc
UPAT : services agricoles aux apiculteurs de la province de Taza
COOP POMMES : services agricoles aux arboriculteurs du cercle de Rich

2018 - 2021 404 000 Fert, Unigrains, AFD/Opsat, AgriCord/DGD
Algérie ANAP : services agricoles aux apiculteurs

Tunisie
GDAEBN : services agricoles aux éleveurs de brebis du nord

SMSA du Centre : structuration de nouveaux partenariats

Égypte OP ARBO : services agricoles aux arboriculteurs de Fayoum

Fert, Unigrains, AFD/TransFert, FDA, Fida (Formaprod, Défis, FO4ACP, Safe), 
CNAF/Focad, FAO/FFF, Apdra, Cirad, Fifata et OPR

Synthèse des actions soutenues par Fert



5, rue Joseph et Marie Hackin 
75116 Paris
Tél. : 33 1 44 31 16 70
fert@fert.fr
www.fert.fr
                   Agri-agence Fert
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