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Les Nations Unies ont voulu que 2014 soit « l’année de 
l’agriculture familiale ».

Depuis plus de vingt ans, Agrisud appuie des petits exploitants 
- travaillant à l’échelle familiale - dans leur projet de lancer ou 
de renforcer leur TPE agricole.

La production agricole, dont on attend qu’elle nourrisse demain 
9 milliards d’êtres humains, ne sera pas l’affaire seulement de 
grandes unités et de puissantes entreprises. Tous les pays 
ont besoin d’un tissu micro-économique solide, dont une des 
forces est la proximité entre producteurs et consommateurs. 
Ce sera, et c’est déjà le cas pour l’agriculture. 
Trop longtemps, les gouvernements et les banques 
de développement n’ont soutenu que de puissantes 
cultures « industrielles ». Celles-ci ont donné à beaucoup 
de pays en développement un profil économique 
de mono-activité, dans la dépendance des marchés 
internationaux. Bien des économies, ainsi bâties sur une 
ou deux productions agricoles, se sont un jour ou l’autre 
effondrées. 

Par ailleurs et très généralement, la grande 
exploitation a provoqué des dommages 
collatéraux importants sur la santé des 
agriculteurs, l’environnement, la biodiversité, 
les ressources en eau, la vitalité des sols, de 
même que sur les paysages et les milieux 
ruraux. Dans les pays pauvres, elle a souvent 
privé les campagnes d’une main d’œuvre 
drainée par les exploitations « industrielles ». 
C’est en Inde sans doute que ces choix 
économiques ont d’abord été contestés, 
avec la mise à nu de retombées dramatiques 
de la « Révolution verte ». Nous en sommes 

là en Europe, où l’on dresse maintenant le constat d’échec de 
modèles agricoles intensifs ou hors-sol. On voit des régions 
entières, dans les pays du Sud, appauvries par les impacts de 
certaines pratiques culturales ou forestières. Il en va de même 
pour la pêche, dont l’ « industrialisation » ravage les ressources 
halieutiques et ruine les pêcheurs artisanaux, en particulier sur les 
côtes africaines.

La grande exploitation conventionnelle, agricole, pastorale, 
forestière, halieutique n’est pas condamnée. Elle est condamnée 
à se réformer. 

Et voici que - enfin ! - on reconnaît les vertus de l’agriculture 
familiale. Les Nations Unies proclament depuis peu que 
la sécurité alimentaire passe en grande partie par la petite 
exploitation de proximité. La population mondiale demeure 
rurale pour près de 50 %, et c’est dans les campagnes que la 
pauvreté est la plus aigüe : une alimentation d’origine locale et la 
possibilité pour les familles de pratiquer une activité rentable sont 
alors, évidemment, des objectifs de première importance.

Longue est la liste des bénéfices, au-delà de la sécurité 
alimentaire : stimulation des territoires, élévation du pouvoir 
d’achat par la « mise en économie » de familles qui n’avaient 
aucune activité productrice, frein à l’exode vers les bidonvilles. 
En Europe, le retour à la petite exploitation va de pair avec la 
résurrection des bocages, avec la montée de l’agriculture bio 
comme avec la préservation de la diversité des produits et des 
alimentations traditionnelles. L’agroécologie, qui est le fil directeur 
des projets d’Agrisud, se conçoit mieux avec l’exploitation 
familiale, nous l’avons montré dans plus de quinze pays. 

Ces vieilles vérités, qui font à nouveau surface, s’appliquent 
donc aussi bien dans les pays industriels que dans les régions 
pauvres ou émergentes. L’opération pilote d’Agrisud au Nord de 
Bordeaux développera avec succès, en zone péri-urbaine, de 
très petites exploitations maraîchères, professionnelles et bien 
implantées sur un marché fortement demandeur. Elles voient 
une augmentation durable des rendements et des revenus, si 
l’on intègre la qualité et la diversité des produits dans l’évaluation 
des résultats, et elles créent plus d’emplois.

Nous sommes ici dans l’économie et l’alimentation de demain, qui 
seront parmi les résultats d’une transition écologique intelligente.

Un espoir sérieux pour le monde : c’est ce que porte l’agriculture 
de proximité. Les fondateurs d’Agrisud avaient raison, il y a vingt 
ans, de s’engager sur cette voie.

Robert Lion
Président

ÉDITO : POUR L’AGRICULTURE DE PROXIMITÉ 

Depuis plus de 
vingt ans, Agrisud 

appuie des 
petits exploitants 

- travaillant à 
l’échelle familiale 
- dans leur projet 
de lancer ou de 

renforcer leur TPE 
agricole.

Hautes-terres Butembo - RD Congo

© Anne Pascal / Maraîchage Siem Reap - Cambodge



LA VISION D’AGRISUD 
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Entreprendre contre la pauvreté
Nous tous, chez Agrisud, n’acceptons pas l’idée qu’aujourd’hui 
1,4 milliards de personnes puissent vivre en situation de 
pauvreté, avec le plus souvent de grandes difficultés pour se 
nourrir quotidiennement.
Au Sud comme au Nord, nous savons que cette situation est due 
très souvent à l’exclusion économique, pour des raisons multiples, 
qui elle-même entraîne progressivement l’exclusion sociale.
Nous sommes convaincus qu’une des réponses à cette situation 
est de faire revenir ces personnes dans le circuit économique.

Comment ? Eh bien en les aidant à entreprendre.
Voilà pourquoi Agrisud favorise la remise en économie par 
la création de très petites entreprises (TPE) familiales, en 
particulier dans le secteur agricole. Ces TPE sont viables et 
durables, parce qu’elles sont économiques et agroécologiques, 
parce qu’elles sont bien ancrées sur le marché local, et parce 
que l’entrepreneur a pu être accompagné tout au long d’un 
parcours de professionnalisation qui l’a mené de la précarité 
jusqu’à l’autonomie.

C’est le cas de ces paysans du Nord-Kivu ou d’Haïti, des régions 
fréquemment malmenées par les conflits ou les catastrophes 
naturelles, des paysans qui ont pu être remis en selle et qui ont 
investi dans une activité agricole durable en retrouvant une 
place sur le marché local. C’est aussi le cas de ces femmes très 
pauvres du nord de l’Inde qui ont pu diversifier leurs cultures 
traditionnelles en produisant et transformant des épices pour 
le marché local ; ou celui de ces éleveuses du sud marocain 
qui ont beaucoup gagné en autonomie grâce à l’élevage de 
moutons.
Depuis 20 ans, Agrisud a contribué de cette façon à créer ou 
renforcer 41 000 TPE dans une vingtaine de pays d’Afrique, 
d’Asie ou d’Amérique du Sud, et plus récemment en France.

LES PAYS D’INTERVENTION D’AGRISUD

En page de couverture : les femmes maraîchères de Boucotte - Cap Skirring à l’honneur
Au Cap Skirring, cela fait 5 ans que Club Med achète une bonne partie de ses légumes 
auprès de ces femmes maraîchères. Elles sont 139 a être accompagnées par Agrisud 
afin d’améliorer leurs productions en agroecologie, adapter leur offre à la demande et 
s’organiser pour mieux vendre. 

Depuis 2009, Agrisud et Club Med travaillent en partenariat à cet objectif commun: 
privilégier les achats de proximité pour soutenir l’économie locale et participer ainsi à le 
relocalisation de la production alimentaire.

Région Itasy - Madagascar



LES CHIFFRES CLÉS D’AGRISUD

AGRISUD EN 2013

AGRISUD DEPUIS 1992

04 | AGRISUD - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 /// LES CHIFFRES CLÉS D’AGRISUD 

ENTREPRENDRE CONTRE LA PAUVRETÉ

En 2013, avec l’appui de leurs partenaires sur le terrain, 
les équipes d’Agrisud ont conduit 42 programmes de 
développement dans 18 pays : 3 600 nouvelles TPE 
agricoles familiales ont été lancées, ce qui porte à 41 000 
le nombre de TPE créées depuis 1992. Pour la seule 
année 2013, ces TPE ont produit 252 000 tonnes de 
nourriture et généré 58 millions d’euros de revenu net 
pour les familles. 
Les effets économiques sont là, la sécurité alimentaire 
des familles et des marchés locaux est améliorée. Les 
effets sociaux, raison d’être d’Agrisud, n’en sont pas moins 
importants : ces 41 000 TPE représentent 145 000 emplois 
durables et ont permis à 387 500 personnes de passer de la 
pauvreté à l’autonomie. Les effets environnementaux sont 
chaque année plus importants, grâce à une appropriation 
des pratiques agroécologiques : ces TPE contribuent à 
limiter la pression sur les ressources naturelles et à réduire 
l’émission de gaz à effets de serre, avec 12 300 tonnes de 
carbone séquestrées.

Le transfert des pratiques a été facilité par des cycles 
d’apprentissage en agroécologie et en conduite de projets, menés 
à Sao Tomé, au Bénin, en RD Congo, au Cambodge, au Gabon 
et à Madagascar au bénéfice de 123 nouvelles organisations. 
Ces dernières ont rejoint un réseau d’aujourd’hui 333 Ong et 
associations, toutes renforcées dans leurs capacités d’action.
Grâce au soutien de nos partenaires financiers, le budget 
consolidé d’Agrisud a atteint 7 millions d’euros, 83 % sur fonds 
publics et 17 % sur fonds privés. Notre équilibre budgétaire 
est à nouveau atteint en 2013.
L’année 2013 nous a permis de poursuivre notre engagement 
auprès des populations en précarité, et de déployer notre savoir-
faire distinctif qui produit un impact sur des phénomènes clés 
pour le développement humain : la malnutrition, la dégradation 
de l’environnement ou encore la déforestation… 
Chaque jour et en tous lieux, nos équipes réaffirment notre 
engagement : Entreprendre contre la pauvreté. 

Yvonnick Huet
Directeur général



ÉLÉMENTS FINANCIERS 2013

AGRISUD, UNE ONG CONNECTÉE !

Agrisud a fait une nouvelle entrée sur le Web avec un tout 
nouveau site internet. Son design, attractif et simple, permet 
à tous de découvrir facilement nos actualités au Sud mais 
aussi en France. Il propose aussi des rubriques sur nos projets 
en cours et à venir, sur nos différentes publications, sur nos 
partenaires ou encore sur la possibilité d’agir avec nous… 

Mais ce n’est pas tout, Agrisud est aussi active sur les réseaux 
sociaux comme Facebook, Twitter, Linkedin et les sites de 
partage YouTube et Dailymotion. Il ne tient maintenant qu’à 
vous de nous rejoindre pour suivre et soutenir les activités de 
notre Ong !

Compte de résultat Agrisud

CHARGES D’EXPLOITATION 3 819 028 €

PRODUITS D’EXPLOITATION 3 820 174 €

EXCÉDENT 1 146 €

CHARGES D’EXPLOITATION 7 107 226 €

PRODUITS D’EXPLOITATION 7 169 348 €

EXCÉDENT 62 122 €

Détails disponibles sur notre site internet : www.agrisud.org

Compte de résultat consolidé Réseau Agrisud

Intégrant les entités autonomes (Institut Gabonais d’Appui au 
Développement, AgriDev…).
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Emplois 2013

Opérations de terrain 86,4%

Frais de structure 10,3%

Identification, préparation
de nouvelles opérations 2,4%

Démarches stratégie
/ Communication 0,9%

Ressources 2013

Union Européenne
Conseil Régional d’Aquitaine

Gouvernements locaux
Conseil Général des Hauts-de-Seine

Ministère français des Affaires Etrangères

Agence Française de Développement

Pays Médoc

FIDA

Caisse des Dépôts

Divers partenaires privés

Fonds Low Carbon

Association Les Amis d’Agrisud

Club Méditerranée

Mairie de Paris

Star’s Service

Groupe CFAO

Fondation Caritas

Autres bailleurs public
LSDH

0% 10% 20% 30% 40% 50%

48,8%
9,0%

6,3%
4,5%

1,6%

7,8%

0,9%

1,4%

0,7%

6,8%

1,9%

1,1%

2,2%

1,1%

2,1%

1,6%

0,9%

0,6%
0,6%

Origine publique : 82,7% | Origine privée : 17,3% Maraîchers de Bukitcatu - Bali

https://www.facebook.com/agrisudInt
https://twitter.com/agrisudInt
https://www.youtube.com/channel/UCh2gpZfUz0E6uiKsxMcMiog
http://www.dailymotion.com/agrisud
https://www.facebook.com/agrisudInt
https://twitter.com/agrisudInt
https://www.youtube.com/channel/UCh2gpZfUz0E6uiKsxMcMiog
http://www.dailymotion.com/agrisud
http://fr.linkedin.com/company/agrisud-international?trk=ppro_cprof
http://fr.linkedin.com/company/agrisud-international?trk=ppro_cprof
http://www.agrisud.org


CÔTE D’IVOIRE - BÉNIN
Renforcement des savoir-faire municipaux dans l’amé-
nagement de zones insalubres à Abidjan et Cotonou
Les villes de Cotonou et d’Abidjan sont confrontées à l’insalubrité de zones 
intra-urbaines et à la problématique et de leur mise en valeur durables. 
Dans ce contexte, l’objectif est le renforcement des savoir-faire des 
équipes municipales et de leurs partenaires en matière d’aménagement 
urbain et l’application de ces savoir-faire sur 2 sites pilotes dans chaque 
ville. Parallèlement un travail de capitalisation est réalisé pour diffuser les 
méthodes et les outils mis au point auprès d’autres équipes municipales 
au Bénin, en Côte d’Ivoire et dans la sous-Région.

Budget : 1 200 K€ sur 2012-2014.
Financement : Union Européenne, Mairie de Paris, France Volontaires.
Maîtrise d’œuvre : Mairie de Paris, Agrisud en appui. 
Partenaires : Mairie de Cotonou, District d’Abidjan, UVICOCI, Université 
des Collectivités de Côte d’Ivoire, France Volontaires.

GABON

Programme de Développement et d’Investissements Agricole 
au Gabon (PRODIAG)
Le développement agricole est un des fondements de l’économie 
gabonaise. Le PRODIAG est un des piliers de ce cadre de l’émergence et 
fait suite au Projet d’Appui au Développement de l’Agriculture Périurbaine 
mis en œuvre par l’IGAD (Institut Gabonais d’Appui au Développement), 
ces dernières années. Il vise à poursuivre les expérimentations et la 
diffusion de solutions techniques adaptées et durables dans les neufs 
provinces du Gabon, en phase avec les besoins de marchés locaux.

Résultats attendus : 1000 TPE agricoles appuyées, expérimentations 
agroécologiques.
Budget : 20 000 K€ sur 2011-2016. 
Financements : Etat gabonais, AFD - Agence Française de Développement.
Maître d’œuvre : IGAD opérateur, Agrisud en appui.
Partenariat : CIRAD, CARBAP.

Contribution à l’assainissement de Port-Gentil par la production 
de compost
Résultats attendus : Enquête sur les besoins en matières organiques 
des producteurs et mise en œuvre d’un protocole d’expérimentation 
des composts.
Budget : 40 k€ sur 2012-2014.
Financement : Toilettes du Monde.
Maîtrise d’œuvre : IGAD, Agrisud en appui.

Projet de développement de Coucal – Azendjé
Résultats attendus : 3 ateliers de transformation du manioc installés.
Budget : 138 k€ sur 2011-2013.
Financement : Maurel & Prom.
Maîtrise d’œuvre : IGAD, Agrisud en appui.

Institut Gabonais d’Appui au Développement 
Résultats attendus : dispositif structurel de conseil, maîtrise d’œuvre de 
projets, soutien aux initiatives de développement.
Budget : 455K€. 
Financement : Etat gabonais, Total Gabon.

MADAGASCAR
Agroforesterie et foresterie paysannes en Itasy – PROFAP
Situés sur les Hauts-plateaux proches de la capitale Antananarivo, 
les espaces agricoles de la Région Itasy sont fortement dégradés, les 
érosions fréquentes et les massifs forestiers en constante disparition.
Le projet vise à accompagner les producteurs de cette zone dans 
l’évolution de leurs systèmes de production agricole, aujourd’hui en 
déclin, afin de permettre leur maintien dans la durée. Le projet vise 
également à évaluer l’impact sur le changement climatique des 
pratiques agroécologiques et forestières mises en œuvre.

Résultats attendus : 1 200 TPE agricoles appuyées, évaluation de 
l’empreinte carbone.
Budget : 1009 K€ sur 2011-2014. 
Financement : AFD, Stars Services, Conseil Régional d’Aquitaine.
Co-maîtrise d’œuvre : Etc Terra (Chef de file) et Agrisud.
Partenariats : Etc Terra, AMADESE - Association MAlagasy pour le 
Développement Economique, Social et Environnemental, IRD-LRI, 
IOGA – Institut et Observatoire de Géophysique d’Antananarivo.

OPÉRATIONS EN COURS 
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Agricultrices - Mayotte

Carrefour Indénié - Adjamé / Abidjan

Pépiniériste - Région Itasy

Périmètre Maraîcher - ADL - Libreville



Professionnalisation de l’agriculture dans la Région Itasy
Résultats attendus : 1 060 TPE agricoles appuyées dans 10 communes, 
un centre de formation créé.
Budget : 624,5 K€ sur 2008-2014. 
Financement : Conseil Régional d’Aquitaine, Fondation Entreprise et 
Solidarité, FIDA- Fonds International pour le Développement Agricole, 
Agrisud.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : Ilofosana.

Amélioration de la capacité des Organisations de la Société 
Civile à soutenir les Activités Génératrices de Revenus en 
zone rurale sur les hauts-plateaux de Madagascar
Résultats attendus : 60 organisations malgaches renforcées dans leur 
capacité à promouvoir les activités agricoles génératrices de revenus.
Budget : 605 K€ sur 2012-2015.
Financement : UE - Union Européenne, Agrisud, CITE.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : CITE.

MAROC

Professionnalisation d’exploitations fruitières et valorisation 
des productions, Igran n’Asni, Province d’Al Haouz
Dans la vallée agricole d’Asni (50 km de Marrakech), le climat est 
particulièrement favorable à l’arboriculture fruitière. Mais deux 
contraintes majeures existent : le manque d’informations et de formation 
sur la conduite des vergers, et la mauvaise valorisation des productions 
sur le marché. Les producteurs voient par conséquent leurs revenus 
diminuer et optent souvent pour la double activité ou la migration. 
Mené par Agrisud et son partenaire marocain, la Fondation Norsys, 
et avec l’appui du Club Med, ce projet vise la professionnalisation des 
producteurs et de leur groupement.

Résultats attendus : 35 TPE agricoles appuyées, une coopérative 
créée, une filière structurée et un accès au marché du Club Med.
Budget : 95 K€ sur 2010-2014.
Financement : Club Med, Fondation Norsys, Agrisud. 
Co-maîtrise d’œuvre : Agrisud, Fondation Norsys.
Partenariat : Coopérative agroécologique de fruits Tifawine.

Appui à la structuration professionnelle pour une agriculture 
durable dans les Provinces du Sud-Maroc – Projet Tamount
Résultats attendus : 135 exploitations agricoles soutenues dans 11 
villages, 7 groupements coopératifs créés/renforcés, des filières courtes 
de valorisation des produits dynamisées.
Budget : 60,6 K€ sur 2013-2014.
Financement : Conseil Régional d’Aquitaine, Fondation Naturex, autres 
à mobiliser.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariats : ORMVAO - Office Régional de Mise en Valeur Agricole de 
Ouarzazate, Association Cœur de palmier, AMAID, ADL - Associations 
de Développement Local.

NIGER
Accès à l’eau potable pour les populations marginalisées, 
par l’appui au développement de TPE en périphérie de 
Niamey et Dosso
L’objectif du projet est de tester et promouvoir des modèles 
économiques visant à permettre à des populations démunies 
d’accéder durablement à l’eau potable.
Pour ce faire, le projet prévoit un appui à la création de TPE 
maraîchères permettant de générer des revenus, ainsi qu’un accès 
au service public de l’eau potable à un prix socialement acceptable.
Résultats attendus : diagnostic et proposition d’action réalisés.
Budget : 16 K€ sur 2012-2013.
Financement : Veolia Environnement.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : AGRIDEL - Agriculture et Développement Local, 
SEEN- Société d’Exploitation des Eaux du Niger.

RD CONGO

Agriculture durable et professionnalisation des filières 
agricoles dans le Mayombe - Province du Bas-Congo - 
Territoires de Lukula et Tshela
L’objectif est de contribuer à lutter contre la pauvreté dans des 
zones rurales très affectées par la déforestation et le changement 
climatique. Il s’agit d’améliorer la sécurité alimentaire des populations 
de ces zones et l’approvisionnement des marchés locaux par une 
augmentation durable des productions agricoles (polyculture 
vivrière, café, maraîchage et petit élevage) et un renforcement des 
filières de commercialisation, dans un souci de meilleure gestion 
environnementale des espaces productifs.

Résultats attendus : 2 300 TPE agricoles appuyées, filière café «petit 
Kwilu» relancée, système de conseil en gestion environnementale créé.
Budget : 2 700 K€ sur 2012-2016.
Financement : UE, IFAID, Agrisud et partenaires à identifier.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariats : CRAFOD - Centre Régional d’Appui et de Formation pour le 
Développement, Café Africa International, GoodPlanet - Etc Terra, IFAID - 
Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement, ERAIFT 
- Ecole régionale post-universitaire d’Aménagement et de Gestion 
intégrés des Forêts et Territoires tropicaux (Université de Kinshasa).

Appui au développement durable des filières agricoles dans 
la Province du Nord-Kivu
Résultats attendus : 1 680 TPE agricoles appuyées.
Budget : 1 889 K€ sur 2009-2013. 
Financement : UE – Union Européenne, Biochem, Agrisud. 
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariats : SYDIP- SYndicat de Défense des Intérêts des Paysans, 
CAVTK, AGRIDEV, France Volontaires.

Appui au développement durable des activités et des filières 
agricoles à Luozi, Province du Bas-Congo
Résultats attendus : 2 000 TPE agricoles appuyées.
Budget : 2 676 K€ sur 2010-2014.
Financement : UE – Union Européenne, VVV - Villages et Villes à Vivre, 
Office congolais des routes, CTB – Coopération Technique Belge.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariats : CRAFOD - Centre Régional d’Appui et de Formation 
pour le Développement, AGRIDEV, France Volontaires.
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Arboriculteur - Asni

Pépinière café - Lukula



SAO TOME E PRINCIPE

Professionnalisation des filières poivre et épices biologiques 
et équitables
Les îles de São Tomé et de Principe orientent leur développement sur 
les cultures vivrières mais aussi en grande partie sur la promotion de 
filières agricoles d’exportation de produits agricoles de qualité (cacao, 
café et poivre). Dans ce contexte, l’objectif est de promouvoir, avec 
300 planteurs, une production durable de poivre biologique et de 
qualité, basée sur des systèmes et pratiques agroécologiques, tout en 
développant une filière d’exportation équitable en complémentarité 
avec l’approvisionnement du marché local.

Résultats attendus : 300 TPE de production de poivre et épices appuyées, 
filière d’exportation structurée.
Budget : 404 K€ sur 2009-2014.
Financement : FIDA - Fonds International pour le Développement Agricole, 
Agrisud, Hom&Ter. 
Maîtrise d’œuvre : PAPAFPA - Programme d’Appui Participatif à l’Agriculture 
familiale et à la Pêche Artisanale, Hom&Ter Développement, Agrisud et 
Hom&Ter en appui.
Partenariats : PAPAFPA, Hom&Ter.

SÉNÉGAL

Renforcement des Exploitations agricoles Familiales et Sécurité 
Alimentaire dans le Département de Mbour au Sénégal
Dans le Département de Mbour, le développement agricole est limité 
par un contexte physique et climatique de plus en plus contraignant, 
la forte concurrence sur les marchés des produits importés et les 
faiblesses grandissantes des exploitations agricoles familiales. Le projet 
vise à réduire la vulnérabilité de ces exploitations face aux contraintes 
environnementales (effets du changement climatique en particulier) et 
socio-économiques (insertion sur les marchés locaux) afin de contribuer 
à la sécurité alimentaire des communautés rurales et des villes.

Résultats attendus : 110 TPE appuyées (amélioration quantitative 
et qualitative de la production), filières structurées, 5 organisations 
d’appui renforcées et 1 réseau de maître-exploitants créé pour la 
diffusion de l’agroécologie.
Budget : 54 K€ sur 2013-2015.
Financement : Fondation de France / CFSI, autres financements à mobiliser.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : JAPPOO Développement.

Renforcement des filières locales d’approvisionnement en 
produits frais pour le Club Med à Cap Skirring 
Résultats attendus : 60 TPE maraîchères appuyées, une filière structurée 
de 139 maraîchères qui approvisionnent le village du Club Med.
Budget : 122,5 K€ sur 2009-2014.
Financement : Club Med, CPAS. 
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariats : CPAS - Centre de Promotion Agricole et Sociale de 
Diembéring, JAPPOO Développement.

TUNISIE

Promotion de filières locales d’approvisionnement sur l’île 
de Djerba
Sur l’île de Djerba les exploitations agricoles familiales sont 
soumises à de nombreuses contraintes qui les fragilisent. Agrisud 
intervient en appui à ces exploitations depuis début 2012 dans le 
cadre de son partenariat avec le Club Med. L’objectif est double : 
introduire de nouvelles pratiques agricoles permettant de sécuriser, 
diversifier et améliorer les productions ; valoriser les produits sur 
des filières locales pour en tirer des revenus satisfaisants.

Résultats attendus : 15 TPE agricoles appuyées (productions diversifiées), 
des filières structurées et un accès au Club Med.
Budget : 50 K€ sur 2012-2014. 
Financement : Club Med.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenaires : CRDA – Commissariat Régional pour le Développement 
Agricole de Médenine.

BRÉSIL

Dynamisation de l’offre locale de produits alimentaires à 
destination du Club Med de Rio das Pedras
Depuis 2008, le Club Med et Agrisud collaborent pour améliorer la 
contribution des villages-vacances au développement économique 
local. Le levier mobilisé est celui de la mise en place et du 
renforcement de filières locales d’approvisionnement, en particulier 
en produits frais (fruits et légumes) et transformés (miel, etc.). Le 
partenariat Club Med/Agrisud s’exprime aujourd’hui à travers la mise 
en œuvre d’actions concrètes dans 5 pays : le Sénégal, le Brésil, le 
Maroc, la Tunisie et l’Indonésie.

Résultats attendus : 1 groupement dynamisé, 1 filière structurée avec 
9 TPE agricoles appuyées et approvisionnant le village-vacances du 
Club Med.
Budget : 58 K€ sur 2009-2013. 
Financement : Club Med.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariats : Be-linked, Abio. 

OPÉRATIONS EN COURS 

08 | AGRISUD - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 /// OPÉRATIONS EN COURS 

Productrice de poivre - Rio Lima

Maraîchères - Petite Côte Mbour
Production de piments - Séropédica

Exploitation agricole de Sedghienne



HAÏTI

Aménagement durable du bassin versant de Limbé et mesure 
de l’impact environnemental des activités agricoles – Nord-Haïti
Dans un contexte de forte dégradation physique et de paupérisation 
croissante, l’objectif du projet est d’aménager et de valoriser durablement 
le bassin versant de Limbé en prenant en compte le développement 
des filières agricoles et de la protection des ressources naturelles (sol, 
eau, biodiversité). Des pratiques agroécologiques mises en œuvre par 
les familles et leurs organisations assurent une performance aux plans 
technique, économique et environnemental.

Résultats attendus : 700 TPE agricoles appuyées, évaluation de 
l’empreinte environnementale.
Budget : 1 254 K€ sur 2013-2016. 
Financement : Agence Française de Développement, Conseil 
Régional d’Aquitaine, autres à mobiliser. 
Maîtrise d’œuvre : Agrisud (Chef de file) et Etc Terra.
Partenariats : GRADIMIRH – Groupe de Recherche-Action pour le 
Développement Intégré du Milieu Rural Haïtien, Université d’Etat 
d’Haïti – Faculté d’agronomie.

Sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté Nord-Haïti
Résultats attendus : 820 TPE agricoles appuyées.
Budget : 893 K€ sur 2010-2013. 
Financement : Conseil Régional d’Aquitaine, MAE - Ministère français des 
Affaires Etrangères, Fondation Entreprise et Solidarité, ESFI, Oxfam, Agrisud. 
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariats : Vétérimed, GRADIMIRH – Groupe de Recherche-Action 
pour le Développement Intégré du Milieu Rural Haïtien. 

CAMBODGE

Diversification de l’agriculture périurbaine et lutte contre 
la malnutrition à Siem-Reap
Siem Reap et ses célèbres temples d’Ankgor, est la destination 
touristique première du Cambodge. La croissance touristique et 
urbaine s’accompagne d’une forte demande en produits frais sur 
les marchés locaux, bien loin d’être satisfaite par les producteurs 
locaux. En périphérie de la ville, la survie des exploitations agricoles 
est menacée. L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de 
vie de 820 petits producteurs périurbains en travaillant sur :

  l’intensification et la diversification de la production,
  la valorisation des produits locaux,
  le renforcement des organisations paysannes et la promotion de 

l’agroécologie.

Résultats attendus : 820 TPE agricoles appuyées, 1 unité de production 
de spiruline créée.
Budget : 828 K€ sur 2013-2016. 
Financement : Conseil Général Hauts-de-Seine, Agrisud.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariats : Srer Khmer, France Volontaires.

INDE

Renforcement des systèmes agricoles par le développement 
de la culture d’épices dans le Panchayat de Masraspatti - 
District de Dehra Dun - Uttarakhand
L’objectif du projet de Masraspatti est d’améliorer durablement les 
conditions de vie de 140 familles d’agriculteurs pauvres dans les 8 
villages du Panchayat. L’action d’Agrisud et de son partenaire local 
HARC consiste à appuyer ces familles pour développer la culture 
et la transformation de plantes à épices comme le gingembre, le 
curcuma, le piment ou encore la coriandre.

Résultats attendus : 140 TPE agricoles et une Coopérative appuyées. 
Budget : 25 K€ sur 2013-2014. 
Financement : Agrisud, HARC - Himalayan Action Research Center, 
autres à mobiliser.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : HARC.

FRANCE

Projet La Ruche du Médoc
Dans un territoire aux situations économiques et sociales 
contrastées, le « Pays Médoc » souhaite construire son système 
alimentaire territorial, qui vise à répondre à une demande 
alimentaire insatisfaite tout en dynamisant l’économie locale et en 
préservant les ressources naturelles. Le projet consiste à mettre en 
place au cœur de ce système une couveuse d’entreprises, la Ruche 
du Médoc, dont les fonctions sont d’accompagner et de favoriser 
l’installation de maraîchers souhaitant valoriser leurs productions 
sur des filières courtes territoriales.

Résultats attendus : une couveuse d’entreprises mise en place et 
8 exploitations en installation.
Budget : 45 K€ sur 2013 et 232 K€ sur 2014-2015. 
Financement : Pays Médoc, Région Aquitaine, Conseil général de 
la Gironde, CFPPA, Fondations.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
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Agrisud a innové en lançant fin 2013 une 

campagne de « crowdfunding », un mode 

de financement participatif qui a permis de 

mobiliser efficacement autour du projet.

Aménagement anti-érosif - Limbé

Rizicultrices - Siem Reap

Récolte de curcuma - Masras



BÉNIN
Création du Réseau béninois pour la promotion de l’agroécologie
Résultats attendus : 1 réseau de compétences pour la promotion et 
la diffusion de l’agroécologie créé et opérationnel.
Budget : 30 K€ sur 2014-2015. 
Financement : à identifier.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.

Cycle d’Apprentissage pour la diffusion des pratiques 
Agroécologiques
Résultats attendus : 15 participants responsables d’organisations 
d’appui au développement agricole durable formés aux bonnes 
pratiques agroécologiques, dispositif de suivi.
Budget : 18 K€ sur 2014.
Financement : Association «Pain pour le Prochain».
Maîtrise d’oeuvre : Agrisud.
Partenariat : Réseau SECAAR, Centre Songhai de Porto Novo.

CÔTE D’IVOIRE

Projet de promotion d’une agriculture urbaine et péri-
urbaine durable dans 5 Communes pilotes d’Abidjan
La ville d’Abidjan est le lieu d’une agriculture urbaine et périurbaine 
historiquement dynamique mais fortement contrainte par des conditions 
de mise en œuvre difficiles. La baisse de fertilité des sols, la raréfaction et la 
pollution des ressources en eau et l’augmentation de la pression parasitaire 
mettent en danger les activités maraîchères qui pourtant permettent à 
plusieurs milliers de familles abidjanaises d’accéder à des revenus suffisants. 
Ce projet pilote vise le renforcement des compétences en agroécologie de 
25 techniciens agricoles opérant pour 15 organisations professionnelles et 
ONG ivoiriennes. Il soutient la création d’un réseau de 90 maraîchers pilotes 
à même de diffuser les systèmes et les pratiques auprès de 500 maraîchers 
répartis sur 10 sites de productions de la ville dans 5 Communes.

Résultats attendus : 25 participants de 15 organisations (ONG et OP) 
formés aux bonnes pratiques agroécologiques, dispositif de suivi et 
500 maraîchers associés.
Budget : 68 K€ sur 2014-2015.
Financement : MAE-FSD, District Autonome d’Abidjan, Université 
des Collectivités, Agrisud.
Maîtrise d’œuvre : Université des Collectivités, Agrisud en appui.
Partenaires : ONG et OP ivoiriennes.

L’agriculture périurbaine durable comme levier de 
croissance, de lutte contre la pauvreté et de sécurité 
alimentaire pour la Côte d’Ivoire
Résultats attendus sur 2014 : actualisation de l’étude de faisabilité 
réalisée en 1999.
Budget : à déterminer.
Financement : à trouver.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud. 
Partenaires : structures ivoiriennes concernées.

GABON
Cycle d’apprentissage pour la mise en oeuvre et la diffusion 
des pratiques agroécologiques
Résultats attendus : 25 participants gabonais de l’IGAD formés aux 
bonnes pratiques agroécologiques en 2 cycles d’apprentissage.
Budget : 25 K€ sur 2014.
Financement : Etat gabonais, AFD / PRODIAG.
Maîtrise d’oeuvre : IGAD, opérateur Agrisud.

MADAGASCAR

Programme Holistique de Conservation des Forêts 
(PHCF – phase II)
Madagascar jouit d’une exceptionnelle biodiversité mais ce capital 
naturel est menacé par une déforestation de l’ordre de 0,53 % par 
an, soit environ 50 000 hectares de forêt naturelle qui disparaissent 
chaque année. Le projet PHCF vise une réduction de ce rythme de 
déforestation en agissant sur deux stratégies : la responsabilisation des 
populations locales sur la gestion décentralisée de l’environnement, et 
la promotion d’activités et de techniques alternatives aux cultures sur 
brûlis et aux prélèvements de ressources forestières.

Résultats attendus : accompagnement des populations riveraines de 
deux projets REDD+ (Réduction des Emissions issues de la Déforestation 
et de la Dégradation des forêts) dans le développement d’activités et 
pratiques alternatives à l’agriculture sur brûlis.
Budget : 1 230 K€ sur 2014-2018.
Financement : AFD-FFEM, Air France.
Maîtrise d’œuvre : Etc Terra (Maître d’ouvrage et Chef de file), Agrisud.
Partenaires : WWF, Université d’Antananarivo.
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Jardin maraîcher périurbain Déforestation et dégradation du paysage



Sécurité Alimentaire dans la périphérie d’Antananarivo
Résultats attendus : 2 000 TPE agricoles familiales accroissent et 
diversifient leur production pour les marchés urbains.
Budget : 1 500 K€ sur 2014-2018.
Financement : Union Européenne, Région Champagne-Ardenne, Agrisud.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariats : Région Champagne-Ardenne et ONG locales.

Gestion intégrée de la ressource en eau du bassin versant 
de Zambazamba
Résultats attendus : Protection du bassin versant et accroissement des 
ressources en eau en amont de la source. Utilisation économe de la 
ressource en eau en aval de la source par la diffusion de Systèmes Rizicoles 
Améliorés ou Intensifs auprès de 50 producteurs. Mesures d’impact des 
pratiques agricoles sur la dynamique de l’eau.
Budget : 34 K€ sur 2014-2015.
Financement : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Ambassade 
de France à Madagascar, Grand Lyon.
Co-maîtrise d’œuvre : Etc Terra (Chef de file) et Agrisud.
Partenariats : Grand Lyon, Région Haute Matsiatra, Commune de 
Nasandratrony.

MAROC

Améliorer durablement les performances du secteur agricole 
oasien – Commune de Ghassate – Ouarzazate
L’agriculture dans la Commune de Ghassate est une agriculture familiale 
à vocation mixte : une partie des productions est autoconsommée, 
l’autre partie écoulée sur les marchés de proximité. Le contexte 
physique et climatique est particulièrement difficile avec un accès limité 
aux ressources naturelles productives (eau et sol), une forte pression 
sanitaire et une agro-biodiversité menacée.
Dans ce contexte, les systèmes de production traditionnels sont mis à 
mal et les populations peinent à maintenir leurs performances ou à les 
adapter. Le projet vise à valoriser le potentiel agricole pour générer des 
revenus durables et assurer la sécurité alimentaire de ces populations.

Résultats attendus : 112 exploitations agricoles familiales professionnalisées 
dans les villages concernés de la Commune de Ghassate.
Budget : 270 K€ sur 2014-2016. 
Financement : MASEN. 
Co-maîtrise d’œuvre : Agrisud et Fondation Norsys.
Partenariat : Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate.

Renforcement et développement durable des activités agricoles 
de la Palmeraie de Marrakech 
Résultats attendus : 50 exploitations familiales pilotes accompagnées dans 
l’amélioration de la gestion de leurs activités agricoles pour une performance 
accrue aux plans agro-environnemental, économique et social.
Budget : 735 K€ sur 2014-2016. 
Financement : Sollicité auprès de la Fondation Mohammed VI, Agrisud, 
Fondation Norsys, Exploitants agricoles, autres subventions. 
Co-maîtrise d’œuvre : Agrisud et Fondation Norsys.

MOZAMBIQUE

Projet pilote de lutte contre la déforestation et la dégradation 
de la forêt de Miombo dans la réserve nationale de Gilé et 
sa périphérie – Province de Zambézia
Dans la périphérie de la Réserve Nationale de Gilé (province de 
Zambézia), l’agriculture itinérante sur brûlis menace directement les 
ressources naturelles. Le projet, qui s’inscrit dans une stratégie REDD+, 
vise le développement économique et social durable des populations 
riveraines de la réserve, la préservation et la valorisation des ressources 
naturelles, grâce à une agriculture durable basée sur des systèmes et 
pratiques agroécologiques en tenant compte du développement des 
filières agricoles et de la protection des ressources.

Résultats attendus : 300 TPE agricole mettent en œuvre des systèmes 
et des pratiques agroécologiques dans la zone tampon de la réserve 
nationale de Gilé et les ressources naturelles sont préservées. 6 Comités 
de gestion des ressources naturelles sont renforcés.
Budget : 402 k€ sur 2014-2017. 
Financement : AFD-FFEM, IGF, Ministère français de l’Agriculture, 
Etc Terra et Agrisud.
Maîtrise d’œuvre : IGF (Chef de file), Agrisud sur la composante agricole et 
développement communautaire.
Partenariats : IGF, Etc Terra, Agrisud.

Cycle d’Apprentissage pour la diffusion des pratiques 
Agroécologiques - Gilé
Résultats attendus : 20 participants techniciens d’appui au développement 
agricole de 9 organisations formés aux bonnes pratiques agroécologiques.
Budget : 16 K€ sur 2014. 
Financement : AFD-FFEM.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenaires : Fondation IGF, Etc Terra.

NIGER
Accès à l’eau potable pour les populations marginalisées, par 
l’appui au développement de TPE en périphérie de Dosso
Résultats attendus : en cours d’identification.
Budget : à déterminer.
Financement : Veolia Environnement, autres.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : AGRIDEL - Agriculture et Développement Local, SEEN- 
Société d’Exploitation des Eaux du Niger.

RD CONGO
Projet d’Appui à la Commercialisation d’intrants et équipements 
de pêche dans la zone côtière de Muanda
Résultats attendus : Un magasin d’intrants et d’équipements de pêche 
est mis en place au profit de 160 pêcheurs de la ville côtière de Muanda.
Budget : 150 k€. 
Financement : Chevron et Agrisud.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : CAPM - Coopérative des Associations de Pêcheurs de 
Muanda.
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SÉNÉGAL
Redynamisation de l’agriculture dans la Région de Diourbel
Dans le cadre du programme de coopération décentralisée entre 
la Région Aquitaine en France et la Région de Diourbel au Sénégal, 
Agrisud initie un projet de développement agricole pour lutter contre 
la pauvreté structurelle et l’insécurité alimentaire des populations de 
cette Région, une des plus pauvres du Sénégal, qui subit un fort déclin 
de son agriculture. Ce déclin provoque un appauvrissement des 
populations rurales, une incertitude sur leur sécurité alimentaire et un 
exode qui touche particulièrement la jeunesse.
L’objectif du projet est de redynamiser, en partenariat avec les acteurs 
locaux, le potentiel des productions maraîchères qui s’est dégradé 
au fil du temps, afin de créer des activités durables, valorisantes et 
génératrices de revenus, capables de satisfaire les besoins des 
marchés locaux en quantité, qualité et régularité.

Résultats attendus : 120 exploitations maraîchères soutenues pour 
la mise en œuvre de pratiques agroécologiques et la valorisation 
des productions sur filières courtes.
Budget : 254 K€ sur 2014-2016. 
Financement : Conseil régional d’Aquitaine, Agrisud.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : IFAID – Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives 
de Développement, JAPPOO Développement.

Cycle d’Apprentissage pour la diffusion des pratiques 
Agroécologiques - Diourbel
Résultats attendus : 15 participants techniciens d’appui au développement 
agricole de 7 organisations formés aux bonnes pratiques agroécologiques.
Budget : 16 K€ sur 2014. 
Financement : Région Aquitaine, Agrisud
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenaires : Région de Diourbel.

Amélioration des pratiques alimentaires de la communauté 
rurale de Diembéring en Basse-Casamance
Résultats attendus : 294 familles améliorent leurs pratiques alimentaires. 
Budget : 55 K€.
Financement : à trouver. 
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : CPAS – Centre de Promotion Agricole et Sociale de Diembéring.

HAÏTI
Dynamisation de l’économie locale à travers le renforcement 
des filières manioc et arachide
Résultats attendus : 200 TPE agricoles appuyées, 5 unités de transformation 
professionnalisées.
Budget : 100 000 USD sur 2013-2014.
Financement : Oxfam.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : GRADIMIRH.

INDONÉSIE - BALI
Renforcement de filières durables d’approvisionnement 
local en fruits et légumes à Bali
A Bali, le secteur touristique est en constante demande de produits 
frais de qualité issus des exploitations agricoles de l’île. Le projet, co-
construit avec le Club Med, a pour objectif de renforcer les filières 
d’approvisionnement locales en termes de qualité, régularité et 
traçabilité. Pour cela, le projet appuie un groupe d’agriculteurs dans 
l’amélioration de leur système de production par l’agroécologie.

Résultats attendus : 30 producteurs membres de l’association partenaires 
« Bukit Sarining Merta » du village de Bukitcatu sont appuyés.
Budget : 54 K€ sur 2014-2015. 
Financement : Club Med.
Maîtrise d’œuvre : Agrisud.
Partenariat : Association « Bukit Sarining Merta ».

LAOS

Foresterie et agroécologie en zone de montagne au 
Nord Laos – District de Viengkham – Province de Luang 
Prabang 
Venant prolonger une première opération menée entre 2009 et 2012, 
le projet a pour objectif de lutter contre la pauvreté des populations 
de ces montagnes. Il s’agit pour cela de contribuer à la réhabilitation, 
la préservation et la valorisation des ressources naturelles (eau, sol, 
biodiversité). Il s’agit aussi de contribuer à l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique (résilience des systèmes agricoles, réduction 
des émissions de GES et séquestration de carbone).

Résultats attendus : 550 familles agricoles appuyées dans 20 villages 
du district de Viengkham classé parmi les plus pauvres du pays.
Budget : 877 K€ sur 2014-2018. 
Financement : AFD, Agrisud et partenaires. 
Co-maîtrise d’œuvre : Agrisud (Chef de file), Etc Terra.
Partenariats : SAEDA – Sustainable Agriculture & Environment 
Development Association, Université Souphanouvong de Luang 
Prabang, PAFO - Provincial Agriculture & Forestry Office Luang 
Prabang.

Appui au projet Northern Upland Development Programme 
Résultats attendus : les services agricoles de 3 provinces du Nord-Laos 
renforcés dans leurs capacités à promouvoir les systèmes agroécologiques. 
Budget : 100 K€ sur 2014. 
Financement : AFD – Agence Française de Développement. 
Maîtrise d’œuvre : Sofreco, Agrisud en appui.

OPÉRATIONS EN PROJET 

Périmètre maraîcher - Keur Ousmane Kane

Zone maraîchère - Bedugul

Forêt dégradée - Viengkham
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TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE AUX ORGANISATIONS LOCALES

AGRISUD a le souci permanent de contribuer à renforcer les capacités d'intervention des Ong, associations, groupements professionnels, mais 
aussi celles de ses propres équipes de projet. Les transferts de savoir-faire peuvent s'opérer grâce à la mise en œuvre de "cycles d’apprentissage".

A partir du guide «L’agroécologie en pratiques» (Agrisud, 2010), ce cycle 
permet de faciliter la mise en œuvre et la diffusion de ces pratiques. 
Il repose sur le transfert de méthodes et d’outils pour :

  comprendre l’agroécologie et ses dimensions économique, sociale 
et environnementale ;

  comprendre les principes de gestion durable d’un agrosystème ;
  analyser un contexte d’intervention, identifier les pratiques adaptées ;
  être en capacité de diffuser ces pratiques.

Ce cycle est basé sur un transfert de savoirs et de savoir-faire pour la 
mise en œuvre de projets de développement durable centrés sur la 
très petite entreprise (TPE). 
Il permet de renforcer les organisations dans leur capacité à :

  réaliser un diagnostic et rédiger une proposition d’intervention ;
  mettre en œuvre un projet d’appui ;
  participer à l’évaluation, capitaliser et communiquer sur les acquis 
des projets.

Promotion de pratiques agroécologiques Montage et mise en œuvre de projets centrés sur la TPE
Cycles d’apprentissage

Le Réseau des 245 organisations bénéficiaires des cycles d’Agrisud

8 en Angola

4 à Sao Tomé
22 en RD Congo

2 au Congo

82 à Madagascar

1 en Inde

1 au Sri Lanka

1 au Vietnam

21 au Cambodge

11 en Haïti

21 au Bénin

3 au Togo

2 au Burkina Faso

1 au Cameroun
2 au Gabon

3 en France

16 au Maroc

1 en Mauritanie

13 au Sénégal
1 en Guinée

15 en Côte d’Ivoire

7 au Niger

2 au Mali

3 en Tunisie

2 au Brésil

2013 : 5 sessions du cycle de promotion de pratiques agroécologiques 

  En RD Congo, du 17 au 23 avril à Tshela dans la Province du 
Bas Congo, 23 participants de 10 structures / projets : APROFIL, 
AGRIPEL, Inspection du Développement rural (Tshela et Lukula), 
PADDALU, CARG (Tshela, Lukula et Luozi), CEDER, CEPRODEP.

  Au Gabon, du 15 au 23 mai à Libreville, au centre de formation de 
PK8 de l’IGAD, 20 personnes du PRODIAG, Projet de développement 
et d’investissement agricole au Gabon.

  A Sao Tomé et Principe, du 02 au 09 août à Sao Tomé, 24 
participants dont 10 cadres du PAPAFPA, 1 assistante technique 
et 13 auxiliaires techniques et socio-techniciens de 5 filières : 
poivre, café, cacao qualité, cacao bio et cultures alimentaires.

  Au Bénin, du 18 au 25 septembre à Grand Popo dans la Région du Mono 
et du Couffo, 21 participants (Bénin, Togo et Mali) dont 8 producteurs 
membres d’OP béninoises : CRM Mono/Couffo, SCDA (Grand Popo et 
Aplahoué), GADD ONG, PMA Dogbo, CRR Mono/Couffo, Coopérative 
Riziculteurs semenciers du Mono Couffo, OCDI (Caritas Togo), Caritas 
BDBD Parakou, CDD Caritas Natitingou, SYTO, UCR, CARTO Togo, UCP 
Grand Popo, JARC Dapaong Togo, AIDEB Mali, UML Agoué, UCR Lalo.

  Au Cambodge, cycle réalisé en khmer du 26 novembre au 04 
décembre à Siem, 22 participants de 12 structures : Agrisud, GRET, 
Human Bright Organization, PADEK, Rachana, Reada Cambodia, 
Trailblazer Cambodia Organisation, CIRD, Srer Khmer, GIZ, PDRD et PDA.

Avec le soutien de l’Union Européenne, Etat gabonais, AFD, FIDA- PAPAFPA, Fondation Caritas, CG Hauts-de-Seine, participation des organisations.

Fête du Tchiloli - Sao Tomé
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Organisations - ONG du Sud 
  AADC - Associação para o Apoio ao 
Desenvolvimento Comunitàrio (Angola) 

  ABIO (Brésil) 
  AGRICAM (Cambodge) 
  AGRIDEL - Agriculture et Développement 
Local (Niger) 

  AGRIDEV - Association congolaise d’appui 
au développement (Congo) 

  AMADESE - Association MAlagasy Développement 
Economique, Social et Environnemental 

  AMAID - Association Marocaine d’Appui aux 
Initiatives de Développement (Maroc) 

  Association Horizon (Maroc) 
  AVAPAS - Asso Vulgarisation et Appui Producteurs 
Agroécologistes du Sahel (Burkina Faso) 

  CARE Madagascar (Madagascar) 
  CAPM - Coopérative des Associations de Pêcheurs 
de Moanda (RD Congo) 

  CAVTK - Centre Agronomique Vétérinaire 
Tropical de Kinshasa (RD Congo) 

  CEPIBA - Coopérative de production de 
poivre biologique (Sao Tomé e Principe)

  CITE - Centre d’Information Technique et 
Economique (Madagascar) 

  Cœur de Palmier (Maroc) 
  Coopérative Al Mohammedia (Maroc) 
  Coopérative Tifawine (Maroc) 
  CPAS - Centre de Promotion Agricole et 
Sociale Diembering (Sénégal) 

  CRAFOD - Centre Régional d’Appui et de 
Formation pour le Développement (RD Congo) 

  CRDA Médenine - Centre Régional de 
Développement Agricole (Tunisie)

  CRM - Croissant Rouge Mauritanien 
  CTHA - Centre Technique Horticole d’Antananarivo 
(Madagascar) 

  CTHT - Centre Technique Horticole de Tamatave
  EAN - Entreprendre au Niger (Niger) 
  ERAIFT - Ecole Régionale d’Aménagement Intégré 
des Forêts et espaces Tropicaux (RD Congo)

  GRADIMIRH - Groupe de Recherche-Action pour 
le Développement du Milieu Rural Haïtien (Haïti)

  GSDM - Groupement Semis Direct Madagascar 
(Madagascar)

  HARC - Himalayan Action Research Center (Inde) 
  JAPPOO Développement (Sénégal) 
  Jardins d’Afrique (Sénégal) 
  IGAD - Institut Gabonais d’Appui au Développement 
(Gabon) 

  Ilofosana (Madagascar) 
  IMT - Institut Malien de Technologie (Mali)
  IOGA - Institut et Observatoire de Géophysique 
d’Antananarivo (Madagascar)

  LRI - Laboratoire des Radio-Isotopes (Université 
Antananarivo-Madagascar)

  LWU - Union des Femmes Lao (Laos) 
  OPPESH - Organisation des Planteurs et Pêcheurs 
du Sud d’Haïti (Haïti) 

  ORMVAO - Office Régional de Mise en Valeur 
Agricole de Ouarzazate (Maroc) 

  PAFO - Provincial Agriculture and Forestry Office 
Luang Prabang (Laos) 

  RAIL-Niger - Réseau d’Appui aux Initiatives 
Locales (Niger) 

  Rajiv Gandhi Foundation (Inde)
  READA - Rural Economic and Agriculture 
Development Agency (Cambodge) 

  SMBSA El Yassmine - Société Mutuelle de 
Base de Services Agricoles (Tunisie)

  SOPRODECO - Solidarité aux Programmes de 
Développement Communautaire (RD Congo)

  SRER Khmer (Cambodge)

  SYDIP - Syndicat de Défense des Intérêts 
des Paysans (RD Congo) 

  Terre et Humanisme Maroc (Maroc) 
  UGMK - Union des Groupements Maraîchers 
de Kimwenza (RD Congo)

  Universités des Collectivités de Côte d’Ivoire
  UVICOCI - Union des villes de Côte d’Ivoire
  Veterimed (Haïti) 
  VVV - Villages et Villes à Vivre (RD Congo)

Organisations - ONG du Nord
  ACF - Action Contre la Faim
  AFDI - Agriculteurs Français et Développement 
International

  ANG - Association Normandie Guinée 
  APEFE - Association pour l’éducation et la 
formation à l’étranger

  APDRA - Pisciculture Paysanne 
  Ashoka - Entrepreneuriat social
  AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
  BABG - Banque Alimentaire Bordeaux et Gironde
  Be-linked
  CAFSA - Coopérative Agricole et Forestière 
du Sud-Atlantique

  CARE France
  CARI - Centre d’Action et de Réalisations 
Internationales

  CSBN - Centre Social Bordeaux-Nord
  Croix Rouge Française
  ESFI - Eau Sans Frontière Internationale/
Clubs Rotary

  Etc Terra
  France Volontaires
  GRET - Groupe de Recherche et d’Échanges 
Technologiques

  IFAID - Institut de Formation et d’Appuis aux 
Initiatives de Développement - Bordeaux

  Lion’s Club de Vimy
  Médecins du Monde 
  Orientation durable
  Planète urgence
  SOS-Sahel
  Terre et Humanisme
  WWF France

Formation et Recherche
  AgroParisTech
  BEM - Bordeaux Ecole de Management
  CHEDD - Collège des Hautes Etudes de 
l’Environnement et du Développement Durable

  CIRAD- Centre International de Recherche 
Agronomique pour le Développement

  Montpellier SupAgro / IRC - Institut des 
Régions Chaudes

  ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique 
de Toulouse

  HEC - Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
de Paris

  ICRA - Centre International pour la Recherche 
Agricole orientée vers le Développement

  INSEAD - Institut Européen d’Administration 
des Affaires

  IRD - Institut de Recherche pour le Développement
  ISTOM - Institut Supérieur des Sciences et 
Techniques d’Outre-mer 

  Sciences-Po Paris

Réseaux de solidarité
  CFSI - Comité Français pour la Solidarité 
Internationale

  Cités-Unies France
  Coordination Sud
  GTD - Groupe de Travail sur la Désertification

  Inter-réseaux Développement rural
  RADDO - Réseau de Développement Durable 
des Oasis

  RADSI Aquitaine

Entreprises
  Accor
  Atout RH
  Biochem
  BNP-Paribas (fonds carbone)
  CDC - Caisse des Dépôts
  CFAO
  CJD - Centre des Jeunes Dirigeants
  Club Méditerranée
  Hom&Ter Développement
  Houot Agencement
  Kosan Engineering
  LSDH - Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel
  MC2 Partenaire / In extenso
  Total Gabon
  Veolia Environnement

Fondations
  Fondation Alliance pour l’Environnement
  Fondation Entreprise et Solidarité
  Fondation Caritas
  FNH - Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 
et l’Homme

  Fondation de France
  Fondation France Champignon
  Fondation GoodPlanet
  IGF - Fondation Internationale pour la gestion 
de la Faune

  Fondation Mohammed V pour la Solidarité 
(Maroc)

  Fondation Mohammed VI pour la protection 
de l’environnement (Maroc)

  Fondation Naturex
  Fondation Norsys 
  Fondation ProVictimis
  Fondation Rotary International
  Fondation Un Monde par Tous
  Fondation Veolia Environnement

Collectivités
  Conseil Général des Hauts-de-Seine
  Conseil Général de l’Hérault 
  Conseil Régional d’Aquitaine
  Conseil Régional d’Ile-de-France 
  Communauté Urbaine d’Antananarivo 
(Madagascar)

  Département du Nord (Haïti)
  District d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
  Intercommunalité FIFTAMA (Madagascar)
  Mairie d’Adjamé (Côte d’Ivoire)
  Mairie de Cocody (Côte d’Ivoire)
  Mairie de Cotonou (Bénin)
  Mairie de Paris

Institutionnels
  AFD - Agence Française de Développement
  CTB - Coopération Technique Belge
  FIDA - Fonds International pour le Dév. Agricole
  GIZ - Coopération Allemande
  HCR- Haut Commissariat pour les Réfugiés
  JICA - Coopération japonaise
  MAE - Ministère français des Affaires Etrangères
  FAO - Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

  PAM - Programme Alimentaire Mondial
  PNUD - Programme des Nations Unies pour 
le développement

  UE - Union Européenne
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  Bali - Elphège Ghestem-Zahir
Rabat / (212) 676 424 113 / eghestem@agrisud.org

  Bénin - Sylvain Berton 
(33) 971 539 106 / sberton@agrisud.org

  Brésil - Violette Combe
Rio de Janeiro / (55) 219 83 60 64 27 / vcombe@agrisud.org

  Cambodge - Julie Logel
Siem Reap / (855) 77 256 084 / jlogel@agrisud.org

  Côte d’Ivoire - Sylvain Berton 
(33) 971 539 106 / sberton@agrisud.org

  France - Cécile Bruère
Blanquefort / (33) 682 592 180 / cbruere@agrisud.org

  Gabon - Christian Renardet
IGAD – Libreville / (241) 05 540 450 / crenardet@agrisud.org

  Haïti - Hérauld Museau
Cap-Haïtien / (509) 37 089 956 / hmuseau@agrisud.org

  Inde - Sylvain Berton
(33) 971 539 106 / sberton@agrisud.org

  Laos - Claire Kieffer
Vientiane / (856) 20 54 91 48 92 / ckieffer@agrisud.org

  Madagascar - Sylvain Deffontaines
Antananarivo / (261) 320 276 512 / sdeffontaines@agrisud.org

  Maroc - Elphège Ghestem-Zahir
Rabat / (212) 676 424 113 / eghestem@agrisud.org

  Mozambique - Sylvain Berton
(33) 971 539 106 / sberton@agrisud.org

  Niger - Hamidou Goubakoye
Niamey / (227) 96 423 430 / hgoubakoye@agrisud.org

  RD Congo - Paul Bizibandoki
Lukula - Bas-Congo / (243) 993 370 077 / pbizibandoki@agrisud.org

  Sao Tomé e Principe - Sylvain Berton
(33) 971 539 106 / sberton@agrisud.org

  Sénégal - Elphège Ghestem-Zahir
(212) 676 424 113 / eghestem@agrisud.org

  Tunisie - Elphège Ghestem-Zahir
(212) 676 424 113 / eghestem@agrisud.org

Equipe terrains et contacts pays
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  Président
Robert Lion, inspecteur général des Finances ; ancien directeur 
général, Caisse des dépôts

  Secrétaire
Geneviève Férone Creuzet, fondatrice et directrice Agence Casabee

  Trésorier
Frédéric Pascal, membre du Conseil économique et social

  Administrateurs
Nouzha Alaoui, secrétaire générale de la fondation Mohammed VI 
pour l’environnement (Maroc)
Sylvain Breuzard, président du groupe Norsys, ancien président 
Centre des Jeunes Dirigeants

Nathalie Delapalme, inspecteur général des Finances
Marc Gastambide, agronome, ancien directeur de la fédération 
des parcs naturels régionaux
Jacques Godfrain, ancien ministre de la Coopération
Laurence Harribey, maire de Noaillan, professeur à Bordeaux 
Ecole de Management
Charles Josselin, ancien ministre de la Coopération
Emmanuel Vasseneix, président Laiterie Saint Denis de l’Hôtel
Stéphane Voisin, responsable de la recherche Investissement 
Durable, CA Cheuvreux

  Observateurs
Éric Dupont, galeriste
Pierre Ducret, Président CDC Climat, Caisse des dépôts

Conseil d’administration

  Directeur général
Yvonnick Huet, agronome, INP-ENSAT Toulouse

  Directeur administratif et financier
Raphaël Vinchent, agroéconomiste, FUSAGx Gembloux

  Responsable service comptabilité
Didier Gensous, DECF Eiffel Bordeaux

  Directeur des opérations
Sylvain Berton, agronome, IRC Montpellier

  Coordinatrice formation & renforcement des organisations
Elphège Ghestem-Zahir, Sciences-Po Bordeaux – IEDES Paris

  Chargé de missions
Ivonig Caillaud, agroéconomiste – ISTOM Cergy Pontoise

  Bureau de Paris. Assistante Robert Lion, événementiel
Catherine Escande, Ecole de Secrétariat Caen – Traduction 
trilingue

  Chargée de communication – Contact presse
Quitterie Ducret, Institut Européen de Journalisme, Paris, 
Université de Queensland, Brisbane

Equipe du siège
Jeunes de Louzi - RD Congo
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