Avec le soutien de

Fert est membre de l’alliance internationale

40 ANS
DE FERT
Edito
Les 22 et 23 septembre 2021, nous avons eu le
plaisir de nous retrouver pour fêter les 40 ans de
l’association Fert.
Lors de la soirée à l’Institut du Monde Arabe nous
avons partagé un moment convivial et rappelé
nos valeurs et notre vision : le développement
agricole ne peut se faire qu’à partir de femmes
et d’hommes, acteurs de leur propre développement, libres d’entreprendre et de s’organiser.
Au cours d’une journée d’échanges à La Maison
des Océans, nous avons abordé trois thèmes au
cœur de la démarche de Fert : la formation, le
conseil agricole et la viabilité des organisations
de producteurs. Pour cela, nous avons donné la
parole aux acteurs au cœur du développement,
les agricultrices et agriculteurs et ceux qui les accompagnent.
Vous étiez plus de 200, de tous bords, professionnels agricoles, entreprises, partenaires techniques et financiers, acteurs du développement,
à partager ces temps forts avec nous ; nous vous
en remercions très sincèrement.

Jean-François Isambert, Président
Anne Panel, directrice

204 participants
dont

27 partenaires étrangers
de

8 pays différents

Le mot du Président : Jean-François Isambert
Fert est née de la rencontre de dirigeants des
organisations céréalières et de personnalités
extérieures au monde agricole mais partageant
un même regard sur le monde et une même
préoccupation sur le devenir de l’Homme et
l’épanouissement de la vie humaine.
Retrouvez le discours
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Les agriculteurs au cœur du développement

Sébastien Abis, Directeur du Club DEMETER,
chercheur associé à l’IRIS.
Sébastien Abis a partagé 5 réflexions sur le
rôle des agriculteurs, acteurs de développement et garants de la sécurité.

▶

L’agriculteur est un artisan d’une géopolitique positive :
l’agriculteur concoure à la sécurité alimentaire, élément de
pacification.

▶

L’agriculteur est attendu comme aucun autre : l’agriculteur
doit nourrir la planète mais aussi la réparer vis-à-vis du réchauffement climatique.

▶

L’agriculteur nous conjugue au futur : les agriculteurs devront nourrir et soigner le corps, avec une alimentation
saine et sûre.

▶

L’agriculteur doit devenir hypertensif : face aux enjeux,
l’agriculteur va devoir élargir ses savoirs en se formant, en
se rassemblant avec d’autres et en s’ouvrant vers l’extérieur.

▶

L’agriculture dépossédée de ses forces vives ? : Il ne faut
pas déshumaniser l’agriculture, elle doit être plurielle mais
conserver un seul objectif ; que les agriculteurs progressent
dans leurs pratiques, leurs projets et leurs revenus.

Retrouvez le discours

Grand témoin : Eric Thirouin

«

Former, conseiller, ne pas donner mais accompagner et aider les producteurs à produire plus
et mieux ! Et ce, dans une démarche d’écoute
et avec humilité.
Voici les valeurs de Fert que je partage en tous
points !

«

Eric Thirouin
Président de l’AGPB et d’Unigrains
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La formation des agriculteurs
tout au long de la vie
Des formations complètes et innovantes

Des formations valorisant le statut d’agriculteur

Au CFAR de Niofoin en Côte d’Ivoire, les élèves bénéficient d’enseignements techniques et pratiques et de
cours théoriques sur la gestion d’une exploitation ou la
vie coopérative.

« Avec les formations, je suis devenu un modèle
qui inspire d’autres agriculteurs. Beaucoup de
jeunes pensent à l’exode rural mais, grâce à mon
accompagnement, ils s’intéressent de plus en plus à
l’agriculture. » Hamado Ouedraogo, agriculteur au
Burkina Faso

En Algérie, Dahmane Hardi, apiculteur, va à la
rencontre d’instituts de recherche pour former les
apiculteurs à la production de produits à haute valeur
ajoutée répondant à la demande des consommateurs.

Des formations adaptées aux agriculteurs
« Les formations techniques sont assurées avec des
boîtes à images pour les agriculteurs analphabètes. »
Hamado Ouedraogo, agriculteur au Burkina Faso
« Les jeunes du CFAR de Niofoin ont un niveau 5ème,
il faut donc aborder les notions complexes de gestion
d’une exploitation de manière simple. »
Christophe Bouland, conseiller technique Fert en
Côte d’Ivoire

Des dispositifs impliquant les organisations de producteurs
et les autres acteurs des territoires ruraux
« La dimension collective est importante, les
coopératives doivent être impliquées dans les dispositifs de formation car, une fois les agriculteurs formés,
ils auront besoin de services : conseil agricole, accès
au marché, etc. » Betty Wampfler, enseignante-chercheure à l’Institut Agro – Montpellier SupAgro

« Une des clés de réussite d’un dispositif de formation
est de travailler avec les organisations de producteurs,
ce qui permet d’avoir des formations adaptées aux
besoins et à la réalité des producteurs. » Christophe
Bouland, conseiller technique Fert en Côte d’Ivoire
« Dès le départ, notre projet de centre de formation agricole et rurale en Côte d’Ivoire a impliqué les
autorités locales. » Robert Serpollet, directeur de la
fondation d’entreprise Louis Dreyfus
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Le conseil agricole pour mieux produire
et mieux valoriser sa production
Les agriculteurs, au cœur du conseil agricole
« Le premier fondement du conseil est l’écoute : les idées
viennent des agriculteurs, le conseiller apporte la méthode
et la technique. » Joseph Pouzoullic, chargé de projets Fert
« Il faut s’entourer de partenaires qui ont un intérêt à ce
que l’éleveur évolue. » Marciano de Almeida, directeur
d’Unileite au Brésil

Un conseil multidimensionnel
« Lorsque l’Etat a mis en place le conseil agricole dans les
années 90, il était très encadré et ne concernait que l’amélioration de la production. Fert s’appuie sur un diagnostic
et accompagne le paysan dans son environnement pour
la production, la commercialisation et l’organisation collective. » François Amani, producteur maraîcher en Côte
d’Ivoire
« Le conseil agricole doit davantage être dans l’accompagnement de l’organisation, être un modèle hybride qui
combine appuis techniques, technico-économiques et
organisationnels. » Sarah Audouin, chercheure au Cirad
et à Fofifa à Madagascar

L’importance de la culture des chiffres

Pérenniser les services de conseil agricole

« L’essentiel dans le conseil agricole est de produire des
chiffres, ça permet aux agriculteurs de se comparer entre
eux et de voir les bonnes pratiques. »
Marciano de Almeida, directeur d’Unileite au Brésil

« Il faut impliquer les agriculteurs dans la gouvernance des services de conseil agricole des
organisations de producteurs. » Sarah Audouin,
chercheure au Cirad et à Fofifa à Madagascar

« L’enregistrement de données technico économiques
permet de mesurer l’évolution et l’impact sur les revenus
; cela permet aux agriculteurs, mais aussi aux partenaires
financiers de prendre conscience de l’intérêt du conseil.»
Marc Wittersheim, ex-directeur du BTPL

« Il faut s’inscrire dans la durée : accompagner le
changement, former des agriculteurs qui vont en former d’autres … cela prend du temps. »
Joseph Pouzoullic, chargé de projets Fert
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Des organisations professionnelles agricoles
viables au service des producteurs
Avoir une vision collective et une dynamique participative
« Je pense que dans les organisations de producteurs le
principal c’est de se choisir, de décider de faire quelque chose
ensemble, d’avoir un projet et une vision. »
Paul-Henri Doublier, agriculteur et administrateur de Fert
« Pour que les organisations soient viables, il faut un élément
rassembleur, un besoin commun. On voit souvent que les
agriculteurs se mettent en retrait, ce qui met en danger l’OP.
Il faut définir les objectifs de façon participative. »
Intervention d’un invité burkinabé.

Réfléchir à un modèle économique
« La durabilité économique c’est la clé principale pour faire
avancer une organisation. Nous sommes reconnus par le
Ministère de l’Agriculture albanais mais nous peinons à avoir
des financements de sa part. »
Ferdinand Ali, agriculteur président d’Adad en Albanie
« Aujourd’hui, on sait qu’il faut rapidement réfléchir à la
question du modèle économique pour ne pas se cantonner à
des aspects techniques d’accompagnement des producteurs. »
Léocadie Saré, conseillère technique Fert au Malawi
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Se regrouper autour d’un service
« Lorsqu’on démarre l’accompagnement
d’agriculteurs, on réalise de petites actions,
souvent de conseil agricole, pour apprendre
à se connaître et voir comment les agriculteurs peuvent s’organiser autour d’un service.
La structuration des producteurs se fait toujours
autour de services concrets. »
Léocadie Saré, conseillère technique Fert au
Malawi
« Notre groupement a vu le jour en offrant un
service de tonte mécanique aux éleveurs de
brebis. » Abdelkrim Ben Youssef, président du
GDAEBN en Tunisie

«

POINT DE VUE : L’Afrique au tournant de son histoire

PAROLES A CEUX QUI FONT

Ochou Omer Mosso
Cacaoculteur en Côte d’Ivoire
« Ma manière de concevoir l’agriculture a changé avec les conseils et les
formations que j’ai reçus.
Aujourd’hui je suis un agriculteur
moderne et modèle. »

Nashon Ngethic
Agriculteur céréalier
et administrateur de CGA au Kenya
« Aujourd’hui, nous sommes
capables de mieux négocier les prix
des céréales avec les transformateurs. »

« L’accompagnement
est le maître mot de la démarche de Fert, l’accompagnement
c’est partager, faire avec et laisser faire,
en proximité. A Fert, on détecte les yeux
qui brillent ! Chez les agriculteurs que
nous accompagnons mais aussi au sein
de nos équipes. »
Anne Panel, Directrice de Fert
Retrouvez le discours

Sincères remerciements à Natacha Fellous et
Damien Conaré qui ont animé ces 40 ans avec brio.
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L’agriculteur africain aujourd’hui,
c’est un entrepreneur. Il n’attend
pas d’aide, il a des applications
qui lui donnent tout ce qu’il
faut, il sait gérer, il sait créer
une entreprise, il sait accéder au
marché, il demande simplement
un écosystème pour aller plus
loin.

«

Khaled Igué est un intellectuel et économiste
franco-béninois, fondateur du think tank Club
2030 Afrique et auteur de L’heure de l’Afrique
pour un développement durable et inclusif.
Il nous a partagé sa vision de l’avenir du continent africain, un avenir positif où le développement se fera par la jeunesse africaine, dynamique, entreprenante et innovante, dans un
partenariat gagnant-gagnant avec le reste du
monde.

Liljana Isakaj
Coordinatrice d’ADAD en Albanie
« Il y a 25 ans, pour la première
fois les agriculteurs ont été écoutés. L’amitié et la coopération entre
la France et l’Albanie est plus large
que la relation professionnelle,
c’est aussi une relation humaine,
une coopération vraie, concrète et
sincère. »

Retrouvez les discours,
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sélection de photos en
cliquant sur ce lien.

