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Voir la version en ligne

Edito
En tant qu’agri-agence, membre de l’alliance internationale AgriCord, Fert est soucieuse de
mobiliser le savoir-faire professionnel en matière d’organisation agricole, détenu par les
agriculteurs, membres et élus, et par les techniciens salariés de ces organisations. Cette
mobilisation est un principe au cœur de la démarche, un outil au service de l’action de terrain,
et non pas une fin en soi. Pour Fert, la mobilisation de ce savoir-faire s’étend, au-delà des
organisations professionnelles agricoles, à d’autres types de structures professionnelles
(entreprises agro-alimentaires, instituts techniques, instituts de formation …) et se fait de
différentes manières : missions, accueil de voyages d’études …

L'ÉCHANGE ENTRE PAIRS : UNE SOURCE
D’APPRENTISSAGE RÉCIPROQUE

Voir, comprendre, apprendre

Au Burkina Faso et à Madagascar Fert est partenaire d’organisations de producteurs (OP) soucieuses
d’accompagner et former les agriculteurs à être des ‘leaders’ dans leurs organisations.

En savoir plus

http://4mx0.mj.am/nl2/4mx0/5q9io.html?
https://www.fert.fr/voir-comprendre-apprendre-echanges-entre-pairs/
https://www.fert.fr/voir-comprendre-apprendre-echanges-entre-pairs/
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La production de plants de pommes de terre sains : un enjeu
commun au-delà des frontières

Depuis 2014, l’association Ceffel (centre d’expérimentation et de formation en fruits et
légumes) coordonne au sein du groupe Fifata un programme pour la production de plants de
pommes de terre saines. Suite à la recrudescence de maladies sur la Grande Ile depuis 2009,
elle accompagne des paysans multiplicateurs de plants, assure la traçabilité de la production,
réalise des tests. En juillet 2019, une délégation de quatre malgaches (deux élus et deux
techniciens Ceffel) est venue en France pendant deux semaines, à la rencontre de la FN3PT.
Ce voyage est le fruit de collaborations et d’échanges consécutifs entre producteurs malgaches
et français depuis 2015. Retour sur l’intérêt de ce type d’échanges.

Au cours de leur séjour en France, les élus malgaches ont été marqués par la problématique
commune qui unit producteurs malgaches et français autour de la production de plants sains.
Pour Evariste RANDRIANAJAINA, administrateur de Fifata, les producteurs français sont
comme des «PDG de leur société», faisant un effort considérable pour commercialiser leurs
plants. Le président de Cap Malagasy, Georges RANDRIAMAROLAHIZAFIMANDIMBY, a
souligné l’effort entrepris par les producteurs français et la FN3PT pour garantir une production
de plants sains via les investissements dans un système de contrôle et d’analyse des plants.
De tels échanges sont aussi riches pour ceux qui accueillent. Bernard QUÉRÉ, directeur de la
FN3PT en témoigne : pour la FN3PT, suivre l’expérience à Madagascar constitue un
«laboratoire à ciel ouvert».
Plus qu’un partenariat, c’est une relation de confiance qui est née entre le Ceffel et la FN3PT, à
travers des apports mutuels. Par exemple, au niveau de la création variétale, la FN3PT peut
proposer des variétés adaptées aux conditions malgaches, mais aussi caractériser les variétés
déjà utilisées à Madagascar pour mieux connaitre les ressources génétiques.
Ce partenariat est un bon exemple de réciprocité des échanges entre paysans. Paul-Henri
DOUBLIER, administrateur à Fert le confirme : «Ce sont des échanges gagnant-gagnant nord-
sud entre paysans.»
Si aujourd’hui les problèmes auxquels sont confrontés les producteurs malgaches sont d’ordre
technique, ils sont en revanche très bien organisés et en proximité avec les consommateurs.
Pour les producteurs et OP françaises, cette collaboration permet de réapprendre et s’inspirer
des producteurs malgaches : une occasion d’aborder des questions techniques, mais aussi de
partager l’histoire de chacun. Sans jugement ni jalousie, l’objectif est de comprendre les
évolutions en fonction des contextes de chaque pays.

Article rédigé sur la base des témoignages faits lors de l’Assemblée Générale de Fert en juillet 2019

http://www.plantdepommedeterre.org/index/la-federation-nationale-des-producteurs-de-plants-de-pomme-de-terre


/

En savoir plus sur l’association Ceffel

L’association Ceffel en voyage d’études en France

L’ÉCHANGE ENTRE PAIRS DANS LES AGRI-AGENCES
RETOUR SUR L'ÉTUDE AGRICORD

Voir l'étude complète

Découvrez également le guide Fert des Voyages d'études

AGENDA

31 l Oct.

Côte d’Ivoire

Inauguration du centre de formation à Niofoin

Participation de trois membres de Fert

https://www.fert.fr/ceffel-accompagner-structuration-lorganisation-filiere-fruits-legumes/
https://www.fert.fr/le-groupe-fifata-a-la-rencontre-des-acteurs-de-la-filiere-plants-de-pomme-de-terre-francaise/
https://www.calameo.com/read/000516331475854c1565f
https://www.fert.fr/v2/wp-content/uploads/2019/10/2018_synthese_approcheopaop_vdef.pdf
https://www.fert.fr/v2/wp-content/uploads/2019/10/fert_guide-ve.pdf


/

3-8 l Nov.

Kenya

Mission de suivi

Augustin Douillet et Jérémie Chapet

12 l Nov.

Conseil agricole et agroécoloqie

Réunion Skype du groupe thématique

21-23 l Nov.

Burkina Faso

Forum "Manger local agir global"

Ouagadougou

Nov. l Fin nov.

Diffusion du résumé de l’étude sur l’économie du conseil agricole

Stage Madagascar - IRC Montpellier SupAgro

Nov. l Fin nov.

Lancement de l’appel à manifestation d’intérêts pour la réalisation de l’évaluation de la phase 2 du
programme TransFert (2018-2020)

19 l Déc.

Restitution de l’étude sur les systèmes d’information des OPA françaises réalisés par un groupe
d’étudiants – Montpellier SupAgro

Déc. l 2019

Janv. l 2020

Diffusion des synthèses des quatre études de cas sur les processus de changement d’échelle

Stage Madagascar - IRC Montpellier SupAgro

Fert - 5 rue Joseph et Marie Hackin - 75116 Paris
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