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Yvonnick Huet
Directeur général

L’année 2o17 a été marquée par les 25 ans de notre oNG
Cette année a été l’occasion de nous réjouir bien sûr, et de jeter un regard sur cette longue période d’engagement 
contre la pauvreté, dans 25 pays : 25 ans, 25 pays ! Une occasion aussi de nous projeter sur l’avenir, avec le double souci 
de la continuité dans l’application de nos valeurs et de l’enrichissement de notre démarche.

2017 nous aura vus travailler sur 34 projets dans 15 pays. Accompagnant 5 680 nouvelles TPE agricoles familiales, nous 
passons bientôt le cap des 60 000 TPE depuis 1992. Le taux de survie de ces TPE se maintient à 85 % après 4 ans, et ce 
sont plus de 500 000 femmes, hommes et enfants sortis durablement de la précarité. 

Les ressources mobilisées par Agrisud ont atteint cette année 4,3 millions d’euros, 75 % sur fonds publics et 25 % sur 
fonds privés. Comme celui des années précédentes, notre exercice budgétaire 2017 est à l’équilibre. Notre compte de 
résultat subit cependant une perte exceptionnelle due à la liquidation du fonds de dotation créé il y a 3 ans. Mais cette 
perte a été compensée par une émission de titres associatifs, auxquels un investisseur a souscrit.  Nos fonds propres se 
trouvent ainsi renforcés.

Au terme d’une réflexion interne, Agrisud se dote d’un Projet à 5 ans
Nos fondamentaux sont réaffirmés.

Nos interventions sont en accord avec notre engagement contre les inégalités et la pauvreté dans le monde ; une 
éthique affirmée imprègne nos comportements et nos actions ; nous intervenons sur un mode professionnel et 
rigoureux, et nous nous efforçons de déployer une haute expertise dans nos domaines d’activité. 

Nos actions répondent à trois finalités. 

En premier lieu, une finalité humaine : sortir des personnes de la pauvreté pour les amener à l’autonomie économique 
et sociale, ce qui signifie une élévation en termes de dignité ; ensuite une finalité économique et écologique : participer 
au développement durable de territoires ruraux ou péri-urbains, ce qui induit la préservation ou la restauration 
d’écosystèmes stables et féconds ; enfin un souci de transmission de l’expertise et des savoir-faire, au bénéfice premier 
de nos partenaires locaux. Nos projets sont conduits dans le respect des cultures locales.

Notre démarche est plurielle. 

Cette démarche est d’abord économique : ‘’mettre en économie’’ des personnes en situation d’exclusion. Agrisud 
accompagne ces personnes dans le développement de très petites entreprises (TPE) agricoles familiales, grâce à la 
formation, au transfert de pratiques agro-écologiques et de gestion durable de l’activité, grâce aussi à l’organisation 
des filières et des marchés locaux. Ces TPE créent des emplois, directs et induits, constituent un tissu économique local 
et contribuent à stabiliser les populations. 

Notre démarche est écologique. Agrisud applique les principes de l’agro-écologie, dont les bénéfices sont à la fois 
économiques (productivité, résilience…), sociaux (respect des personnes, amélioration de l’alimentation et de la 
santé…), environnementaux (préservation ou restauration des sols, de l’eau, de la biodiversité…). 

Cette démarche est aussi souvent que possible structurante. Agrisud développe des projets qui renforcent ou restaurent 
des territoires menacés ou dégradés aux plans physique, économique et social.

Elle est partenariale. Agrisud conduit ses interventions avec des partenaires institutionnels, financiers, opérationnels. 
Elle participe à des groupements ou plateformes permettant des synergies et des échanges utiles.

Elle s’ouvre vers le plaidoyer dans les champs du développement et de la transition écologique dans les territoires du 
Sud, de l’agriculture familiale et de la sécurité alimentaire. Elle est appuyée par une communication renouvelée, sous-
tendue par un « Manifeste », que nous vous présentons page suivante.

Notre Projet est tracé pour les années à venir.

Fort de cette démarche, ce Projet apportera des solutions durables à la pauvreté en accompagnant les territoires dans 
leur transition agro-écologique afin d’y préserver leurs écosystèmes, d’y créer de la richesse et, ce faisant, d’y stabiliser 
les populations.  

La transition agro-écologique est parfois contestée, en Europe comme dans les pays du Sud. Parmi bien d’autres, les 
actions réussies d’Agrisud avec ses partenaires peuvent illustrer le bien-fondé de la promotion et du soutien d’une 
agriculture durable.

Edito Yvonnick Huet
Directeur général

Robert Lion
Président
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La petite ONG d’une grande cause : permettre à des 

communautés humaines des pays du Sud de vivre décemment sur  
leur terre et de leur terre.

C’est ce que l’on appelle souvent l’autonomie et que nous préférons  
appeler la dignité.

Agrisud est une ONG de terrain qui s’investit, avec ses partenaires,  
sur le long terme.

Nous agissons au contact des populations locales. Nous les formons  
aux principes de l’agro-écologie. Nous les accompagnons dans  
l’application des bonnes pratiques et dans la gestion économique de  
leurs productions.

Nous respectons la dimension humaine, comme l’équilibre des  
territoires. Nous mobilisons tant les savoir-faire locaux que les  
innovations.

Si nos actions sont résolument terre à terre, notre ambition est  
haute : donner le pouvoir d’entreprendre pour devenir maître de  
son destin. C’est là notre manière d’incarner la solidarité. 

Manifeste Agrisud

Tsaratanana, Région de  Vakinankaratsa (Madagascar)
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Activités 2017

résultats depuis 1992

résultats sur la seule année 2017

*Résultats pour les 59 100 TPE

L’impact de nos actions

répartition des emplois

ressources humaines

5 680
nouvelles TPE agricoles

familiales soutenues

20 000
nouveaux emplois 

durables créés

53 500
nouvelles personnes 
sorties de la pauvreté

15
pays

d’intervention

363 200
tonnes de nourriture  

produite*

96,7
millions d’euros

de revenus nets*

28 900
tonnes de carbone 

séquestrées par 
3,2 millions d’arbres*

53
collectivités Sud & Nord

accompagnées

59 100
TPE agricoles

familiales soutenues

208 400
emplois 

durables créés

557 300
personnes sorties

de la pauvreté

505
organisations locales 

accompagnées

25
pays

d’intervention

85,93%
opérations  

de terrain

2,23%
identification,  
préparation de  
nouvelles opérations

11,66%
Frais de structure

0,18%
démarches stratégie  
& communication

agence Française de développement

région nouvelle-aquitaine

union européenne

département des hauts-de-seine

gouvernements locaux

groupe masen

coopération suisse

centre écologique a.schweitzer

divers dons privés

Fondation ocp

low carbon - bnpp

club med et sa Fondation

swiss philanthropy Foundation

grand lyon

Fondation ensemble

Fondation igF

association les amis d’agrisud

groupe lsdh

misereor

cimko

autres bailleurs publics

Fondation caritas

iFaid

banque mondiale - wmpa

Fondation l’oréal

Fondation léa nature

France volontaires

37,6 %

14,2 %

8,4 %

5,1 %

4 %

2,7 %

3,2 %

2,8 %

2,8 %

2,3 %

2,2 %

2,2 %

1,9 %

1,8 %

1,6 %

1 %

0,9 %

0,8 %

0,8 %

0,7 %

0,6 %

0,5 %

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Agrisud
Compte de résultat Agrisud  
(en euros, hors charges et produits 
exceptionnels)

4 285 093 €
charges d’exploitation

4 290 330 €
produits d’exploitation

5 237 €
excédent

répartition des ressourcescomptes de résultat

259
7

personnes sur le terrain  
réparties dans 15 pays
dont 11 expatriés (5 volontaires)

personnes au siège

origine
publique

75%

origine
privée

25%

6 305 978 €
charges d’exploitation

6 386 655 €
produits d’exploitation

80 677 €
excédent

*intégrant les entités autonomes (institut gabonais d’appui au développement, projet enuFF, …)

réseau Agrisud
Compte de résultat consolidé  
(en euros, hors charges et produits 
exceptionnels)*
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Maroc
Amélioration des performances  
du secteur agricole - ghassate

Initiatives entrepreneuriales  
de services agricoles - ghassate

Professionnalisation des exploitations 
fruitières - asni

Renforcement des activités agricoles - 
palmeraie de marrakech

Transfert de compétences en 
agro-écologie - caritas maroc

Renforcement des activités d’élevage 
drâa tafilalet

Mise en place de filières socio- 
écoresponsables - palmeraie de skoura

sénégal
Redynamisation maraîchère, volet  
hydraulique - diourbel

Redynamisation de la production  
agricole - bambey, diourbel, Fatick, 
mbacké

Renforcement des filières locales  
d’approvisionnement - cap skirring

Installation de pompes solaires dans 
les jardins maraîchers - cap skirring

guinée Bissau
Appui au pôle de compétences  
en agro-écologie - cacheu et bafata

sao ToMé e principe
Professionnalisation de la filière 
poivre et épices bio équitable 

gaBon
Développement et Investissement 
Agricole du Gabon - 9 provinces

rd congo
Agriculture durable du Mayombe et  
professionnalisation des filières -  
lukula et tshela

MozaMBique
Lutte contre la dégradation de la forêt, 
Réserve de Gilé - zambezia

MayoTTe
Renforcement écologique et  
économique des activités agricoles -   
m’tsahara 

Madagascar
Programme holistique de  
conservation des forêts - sava et anosy 

Foresterie, agroforesterie et  
aménagement du territoire - itasy

Gestion Intégrée de la Ressource  
en Eau, Kolorano - haute-matsiatra

Professionnalisation des filières  
agricoles périurbaines - antananarivo 
nord

Appui à la productivité agricole  
à Madagascar - vatovavy-Fitonvinany  
et atsimo-atsinanana

Appui à la productivité agricole  
à Madagascar - vakinankaratra

Amélioration de la sécurité  
nutritionnelle -  itasy

laos
Foresterie et agro-écologie en zone  
de montagne au Nord-Laos - luang 
prabang

Amélioration de la nutrition  
des familles d’agriculteurs dans  
les Hautes-Terres - oudomxay, huaphan

Community engagement and  
livelyhood protection - nakaï, nam 
theun 

caMBodge
Intensification agro-écologique et 
diversification de l’agriculture  
familiale - siem reap 

VieTnaM
Renforcement des activités agricoles 
pour les minorités du Parc Hoang Lien  
lao caï

indonésie / Bali
Renforcement des filières locales 
d’approvisionnement en produits frais  
bedugul

En 2017, Agrisud a conduit 34 projets dans 15 pays
amérique du sud 
& caraïbes

HAITI
DePuis 2o1o

BRESIL
DePuis 2oo9

SENEGAL
DePuis 2oo9

LAOS
DePuis 2oo4

CAMBODGE
DePuis 1995

BALI
DePuis 2o14

GUINEE BISSAU
DePuis 2o15

SAO TOME E PRINCIPE
DePuis 2oo8   

GABON
DePuis 1992

RD CONGO
DePuis 2oo1

MOZAMBIQUE
DePuis 2o14

MAYOTTE
DePuis 2o13

VIETNAM
DePuis 2o16

MADAGSACAR
DePuis 2oo5

MAROC
DePuis 2oo3

FRANCE

Retrouvez toutes nos actions sur www.agrisud.org/Nos actionsRetrouvez toutes nos actions sur www.agrisud.org/Nos actions

océan indien

HaïTi
Aménagement durable du bassin 
versant de Limbé - nord-haïti

Relance économique et sécurité  
alimentaire post-Matthew - port-salut

Aménagement et Gestion Intégrée  
de la Ressource en Eau - bory et 
beaulieu

Brésil
Renforcement des filières locales  
d’approvisionnement en produits frais 
rio das pedras

asieaFrique
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GuiNéE biSSAu

Appui au pôle de compétences en agro-écologie - Régions de Cacheu  
et Bafata
Appui à la mise en place du pôle - Partenariat : Swissaid (maître d’œuvre)
budget : 65 K€ sur 2015-2018 - Financement : Swissaid

SéNéGAL

Redynamisation de la production maraîchère, volet hydraulique  -   
Région de Diourbel
Objectif : 2 dispositifs hydroliques (agricole et eau potable) - Collaborations 
techniques : ARD, DRDR, DRH, Eaux et Forêts, Ancar
budget : 224 K€ sur 2016-2017 - Financement : Région Nouvelle-Aquitaine

 Redynamisation de la production agricole - Départements de Diourbel,  
 Bambey, Mbacké, Fatick
 Objectif : 350 TPE - Partenariat : Région N-Aquitaine, IFAID, collectivités locales
 budget : 366 K€ sur 2016-2019 - Financement : Région Nouvelle-Aquitaine, IFAID,  
 Fondation Brageac, BNPP

Renforcement des filières locales d’approvisionnement -  Cap Skirring
Objectif : 166 TPE / 1 GIE de 4 groupements - Partenariat : CPAS, Club Med
budget : 7 K€ sur 2017 - Financement : Club Med, CPAS

Installation de pompes solaires dans les jardins maraîchers - Cap Skirring
Objectif : équipement de 4 jardins - Partenariat : CPAS, Club Med
budget : 44 K€ sur 2014-2017 - Financement : Fond. Club Med, Fond. Roi Baudouin

Activités en Afrique

mArOC

Amélioration durable des performances du secteur agricole - Ghassate  
(phase 2)
Objectif : 350 TPE - Partenariat : ORMVAO, Fondation Norsys
budget : 640 K€ sur 2016-2019 - Financement : MASEN, Acwa Power, AFD

Initiatives entrepreneuriales de services agricoles - Ghassate
Objectif : 10 TPE de services agricoles - Partenariat : ORMVAO, Fond. Norsys
budget : 65 K€ sur 2015-2017 - Financement : Région Nouvelle-Aquitaine, 
MASEN 

 Renforcement et développement durable des activités agricoles -   
 Palmeraie de Marrakech
 Objectif : 50 TPE pilotes - Partenariat : Fond. Norsys, Fondation Mohammed VI 
 pour la Protection de l’Environnement, AMEE
 budget : 863 K€ (dont 440 K€ aménagements hydro-agricoles) sur 2015-2017 
 Financement : Fond. OCP, Fond. Norsys, Club Med, Agrisud

Renforcement des activités d’élevage - Région Drâa Tafilalet
Mission d’accompagnement - Partenariat : CARI, Fond. Norsys, AOFEP
budget : 2 K€ pour accompagnement par Agrisud & Fond. Norsys  
Financement : CARI

Transfert de compétences méthodologiques et techniques en agro-écologie  
à Caritas Maroc
Mission d’accompagnement - Partenariat : Caritas Maroc, Fond. Norsys
budget : 50 K€ pour accompagnement par Agrisud & Fond. Norsys 
Financement : Caritas Maroc

Mise en place de filières socio-écoresponsables - Palmeraie de Skoura
Préparation de la mission d’accompagnement d’une coopérative huilière
Partenariat : Olvéa / L’Oréal

Professionnalisation des exploitations fruitières - Cercle d’Asni (phase 6) 
Objectif : 22 TPE - Partenariat : Fond. Norsys, coopérative Tifawine, Club Med
budget : 12 K€ sur 2017 - Financement : Club Med, Fond. Club Med, Fond. Roi 
Baudoin, Fond. Norsys, coop. Tifawine

rd CONGO

Agriculture durable et professionnalisation des filières agricoles du 
Mayombe - Lukula et Tshela
Objectif : 2 300 TPE sur 2012-2017 - Partenariat : Etc Terra, Agridev, CRAFOD, 
Café Africa, IFAID, ERAIFT
budget : 2 460 K€ - Financement : UE, ERAIFT, CRAFOD, IFAID, Fond. Caritas, 
BNPP,  Agrisud

 Renforcement et développement durable  
 des activités agricoles  
 Palmeraie de Marrakech - MAROC

Agro-écologie et Sauvegarde du patrimoine

Dans le cadre du Programme de Sauvegarde et de Développement de la Palmeraie de 
Marrakech, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement agit pour 
l’amélioration des conditions de vie des populations.

Elle a fait appel à Agrisud et à la Fondation Norsys pour développer un tissu de petites 
activités économiques durables, portées par les populations. La sécurisation des activités 
agricoles, l’intensification écologique, l’amélioration de l’écoulement des produits ou 
encore la sensibilisation aux enjeux du développement durable, sont autant d’actions 
mises en œuvre. 

En phase pilote, 25 % des exploitations agricoles familiales recensées sur le territoire 
de la Palmeraie ont été accompagnés pour une amélioration de la performance de 
leurs activités. L’adoption des pratiques agro-écologiques en maraîchage, arboriculture 
fruitière et élevage a permis une meilleure productivité avec des retombées économiques 
importantes pour les familles (gains additionnels de 97 %).

 Redynamisation de la production agricole  
 des exploitations familiales 
 Départements de Bambey, Diourbel, Mbacké, Fatick  
 SéNéGAL

Agro-écologie et relance agricole

Agrisud opère ce projet dans le cadre d’une coopération décentralisée entre la Région 
Nouvelle-Aquitaine et les Départements de Bambey, Diourbel, Fatick et Mbacké. L’objectif 
est de sécuriser et d’améliorer durablement les activités agricoles des 4 départements au 
profit, dans un premier temps, de 350 familles. 

Pour ce faire, 4 axes d’intervention sont mis en œuvre : la sécurisation des sites de 
production (aménagements hydro-agricoles, clôture, végétalisation des sites...), le 
transfert des pratiques pour une intensification écologique de la production, l’appui à la 
tenue d’outils de gestion pour une meilleure insertion sur les marchés, le renforcement 
des compétences locales pour garantir des appuis dans la durée aux exploitations. 

Les résultats encourageants de la phase pilote (production annuelle augmentée de 145 %  
et augmentation des revenus de 230 %) ont suscité de nombreuses sollicitations. Pour y 
répondre la phase d’extension est lancée fin 2016.

Retrouvez toutes nos actions sur www.agrisud.org/Nos actionsRetrouvez toutes nos actions sur www.agrisud.org/Nos actions
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Elevage ovin à Marrakech 
(Maroc)

Récolte de pêches 
à Asni (Maroc)

Marché de Fissel (Sénégal)
Installation hydrolique pour l’eau potable et  
le périmètre maraîcher à Diourbel (Sénégal)

Production  
d’oignons, 
Commune de 
Baba Garage 
(Sénégal)
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Activités en Afrique et Océan indien

mAdAGASCAr

Programme holistique de conservation des forêts - Comatsa et Beampingaratsy
Objectif : 1 350 TPE - Partenariat : Etc Terra (opérateur), WWF
budget : 1 230 K€ sur 2014-2018 - Financement : AFD-FFEM, Air France

Foresterie, agroforesterie et aménagement du territoire - Région Itasy 
Mahavotra II
Objectif : 2  000 TPE - Partenariat : CEAS, Etc Terra, AMADESE, Ilofosana, 
Région Nouvelle-Aquitaine, IFAID
budget : 1 190 K€ sur 2016-2019 - Financement : AFD, Région Nouvelle-
Aquitaine, CEAS, IFAID, BNPP

 Gestion intégrée de la ressource en eau, Kolorano phase 2 - Haute-Matsiatra
 Objectif : 550 TPE - Partenariat : Etc Terra (maître d’œuvre), Lyon Métropole,  
 Région Haute-Matsiatra
 budget : 345 K€ sur 2016-2020 - Financement : Lyon Métropole, Agence de l’eau  
 Rhône-Méditerranée-Corse

Professionnalisation des filières agricoles périurbaines - Antananarivo Nord
Objectif : 5 000 TPE - Partenariat : AIM, CIRAD, MPE, FERT
budget : 1 740 K€ sur 2015-2019 - Financement : UE, CEAS

Amélioration de la sécurité nutritionnelle - Région Itasy
Objectif : 940 familles et 3 760 enfants - Partenariat : Office Régional de la 
Nutrition, SAF-FJLM, ARIF
budget : 74 K€ sur 2017-2019 - Financement : Fondation Bel, projet Mahavotra

Appui à la productivité agricole à Madagascar - Vatovavy-Fitonvinany & 
Atsimo-Atsinanana
Objectif : 3 060 TPE - Partenariat : WHH et SD Mad (Agrisud chef de file) 
budget : 960 K€ sur 2017-2020 - Financement : Ministère de l’Agriculture 
Malgache / AFD

Appui à la productivité agricole à Madagascar - Vakinankaratra
Objectif : 1 372 TPE - Partenariat : SD Mad (Agrisud chef de file)
budget : 600 K€ sur 2017-2020 - Financement : Ministère de l’Agriculture 
Malgache / AFD

SAO TOmE E PriNCiPE   

 Professionnalisation de la filière poivre et épices bio-équitable de  
 Sao Tomé e Principe
 Objectif : 300 TPE et 1 coopérative - Partenariat : PAPAFPA, CEPIBA, Hom&Ter
 budget : 110 K€ sur 2012-2017 - Financement : FIDA, Hom&Ter

mOzAmbiquE

Lutte contre la dégradation de la forêt de Miombo, Réserve Nationale de 
Gilé - Province de Zambezia
Objectif : 535 TPE - Partenariat : IGF (opérateur), Etc Terra, IFAID
budget : 542 K€ sur 2014 – 2017 - Financement : AFD-FEM, IFAID

GAbON

Projet de Développement et d’Investissement Agricole au Gabon PRODIAG - 
les 9 provinces du pays
Objectif : 1 094 TPE + recherche d’accompagnement - Partenariat : Institut 
Gabonais d’Appui au Développement - IGAD (opérateur), CIRAD
budget global : 20 000 K€ sur 2011-2017 - Financement : état gabonais, AFD

mAyOTTE

Renforcement écologique et économique des activités de Tanafou Yahazi - 
M’Tsahara
Objectif : 60 TPE - Partenariat : Chambre d’Agriculture (maître d’œuvre), CAPAM, 
AMMEFLHORC, AFICAM
budget : 153 K€ sur 2014-2017 - Financement : Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, CASDAR

 Gestion intégrée de la ressource  
 en eau : le programme Kolorano
 Haute Matsiatra - MADAGASCAR

Agro-écologie et Gestion intégrée de la ressource en eau

Face aux risques de sécheresse, d’érosion des sols, et face à la pression 
démographique, la prévention des conflits d’usage de l’eau au sein des 
populations est un enjeu majeur. Pour y répondre, la région Haute-Matsiatra 
et la Métropole de Lyon coopérent sur un programme d’adduction d’eau 
potable (10 bassins versants) mis en œuvre par Agrisud et Etc Terra / Rongead.

Ancrées à l’échelle communale, les activités ont débuté par l’élaboration 
de schémas d’aménagement des bassins versants. L’accompagnement des 
producteurs se concentre ensuite sur des techniques d’aménagement et 
de foresterie pour protéger et accroître la ressource en eau en amont des 
captages.  En aval, des techniques agricoles économes en eau permettent de 
mieux valoriser l’eau agricole. 

Plus de 300 producteurs sont accompagnés aujourd’hui, incluant 60 maîtres-
exploitants. 110 000 arbres forestiers et 20 000 arbres fruitiers (agroforesterie) 
ont été implantés. Les techniques de riziculture permettent d’économiser en 
moyenne 40 % d’eau et de doubler les rendements. 

Retrouvez toutes nos actions sur www.agrisud.org/Nos actionsRetrouvez toutes nos actions sur www.agrisud.org/Nos actions

Agrisud a appuyé  
la coopérative 
CEPIBA pour  
la réalisation  
d’un manuel 
technique sur  
la production  
de poivre,  
à destination  
de ses membres.

Arboriculteur (Madagascar)

Bassin versant, Haute Matsiatra (Madagascar) Périmètre maraîcher d’ADL - Libreville (Gabon)
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Activités en Asie

LAOS

 Foresterie et agro-écologie en zone de montagne au Nord-Laos - Province  
 de Luang Prabang
 Objectif : 550 TPE - Partenariat : SAEDA, Union des Femmes Lao, PAFO,  
 DAFO, District de Viengkham, Etc Terra
 budget : 877 K€ sur 2015-2018 - Financement : AFD, Swiss Philantropy  
 Found., Fondation Ensemble, MAEDI, WFP, France Volontaires, IFAID

Amélioration de la nutrition des familles d’agriculteurs des Hautes-Terres - 
Oudomxay et Huaphan
Objectif : 4 000 familles - Partenariat : Netherlands Dvpt. Organisation (maître 
d’œuvre)
budget : 1 100 k€ (composante agricole) sur 2016-2018 - Financement : SNV / 
SADC, France Volontaires.

Community engagement and livelyhood protection - District Nakaï, Nam 
Theun 
Objectif : étude en cours - Partenariat : WCA (Wildlife Conservation 
Association), CLL (Creative Literacy Laos) et projet Anoulak
budget : 90 K€ sur 2017-2021 - Financement : WMPA - Banque mondiale

iNdONéSiE (bALi)

Renforcement des filières locales d’approvisionnement en produits frais
Coopérative de 30 TPE - Partenariat : Club Med
budget : 15 K€ sur 2017 - Financement : Club Med

viETNAm

 Renforcement des activités agricoles pour les minorités du Parc Hoang  
 Lien - Province du Lao Caï
 Objectif : 150 TPE - Partenariat : Parc National de Hoang Lien, Région  
 Nouvelle-Aquitaine
 budget : 134 K€ sur 2016-2017 - Financement : Région Nouvelle-Aquitaine,  
 France Volontaires

 Foresterie et agro-écologie en zone  
 de montagne au Nord-Laos 
 Province de Luang Prabang - LAOS

Agro-écologie et Aménagement du territoire

L’objectif de ce projet est de développer des modèles agricoles adaptés aux contextes 
des districts montagneux du Nord du Laos, qui répondent aux problèmes de 
pauvreté et d’insécurité alimentaire des populations tout en préservant les ressources 
naturelles et productives.  

Pour cela, Agrisud et ses partenaires travaillent à la mise en place de plans participatifs 
d’aménagement territoriaux à l’échelle villageoise, afin de valoriser les terres 
agricoles et restaurer les zones dégradées. Des formations techniques sur 6 systèmes 
de production agricole sont également dispensées aux familles d’agriculteurs.  

En 3 ans, plus de 800 familles ont renforcé et amélioré leurs systèmes de productions 
(aménagement de parcelles, diversification des cultures...), générant ainsi des 
revenus plus importants. La diversification de leurs cultures leur a également apporté 
un meilleur équilibre nutritionnel. Côté territoire, 255 ha de terres agricoles ont été 
aménagés et 25 000 arbres ont été plantés par les villageois pour réhabiliter les forêts.

 Renforcement des activités agricoles pour  
 les minorités du Parc National de Hoang Lien 
 Province du Lao Caï - VIETNAM

Agro-écologie et diversification des revenus agricoles

Ce projet de coopération décentralisée entre la Région du Lao Caï et la Région Nouvelle-
Aquitaine vise à améliorer durablement les conditions de vie des minorités ethniques 
vivant dans le parc tout en préservant l’environnement. 

Après la réalisation d’études filières et l’analyse des besoins des habitants du Parc National, 
Agrisud accompagne les familles d’agriculteurs dans plusieurs activités.

Les 3 principaux volets sont : l’optimisation des pratiques agricoles pour assurer la 
pérennité des activités, l’introduction de nouvelles productions à forte valeur ajoutée pour 
développer les revenus, enfin la création d’un label pour valoriser leurs produits et bonnes 
pratiques auprès des consommateurs.

Sur la première année du projet, 110 agriculteurs ont renforcé leurs capacités de 
production. 7 modèles agricoles ont été développés, parmi lesquels la production de porc-
épic, de plante médicinale (Giao co lam) et de miel qui ont un fort potentiel commercial.

Logo du groupement de producteurs 
pour une meilleure identification et 
pour une valorisation des produits 
agro-écologiques.

Intensification agro-écologique 
et diversification de l’agriculture 
familiale - Siem Reap
Objectif : 750 TPE - Partenariat :  Srer 
Khmer, Département des Hauts-de-
Seine
budget : 1 140 K€ sur 2016-2020 
Financement : AFD, Département  
des Hauts-de-Seine, MAEDI, BNPP

CAmbOdGE

Séance de formation technique (Laos)

Agricultrice du village 
de Ta Van triant 

sa récolte de Giao co 
lam (Vietnam)

Conseil sur les techniques  
maraîchères (Laos)



bréSiL

Renforcement des filières locales d’approvisionnement en produits frais - 
Rio das Pedras
Objectif : 1 coopérative de 69 TPE - Partenariat : Groupement COMISFLU,  
Club Méditerranée
budget : 15 K€ sur 2017 - Financement : Club Méditerranée

hAïTi

 Aménagement durable du bassin versant de Limbé - Nord-Haïti
 Objectif : 500 TPE - Partenariat : GRADIMIRH, Etc Terra, les communes,  
 Université de Port-au-Prince
 budget : 1 129 K€ sur 2013-2017 - Financement : AFD, Région  
 Nouvelle-Aquitaine, MAEDI, ESFI, Misereor, IFAID, BNPP

Relance économique et sécurité alimentaire, zone de Port-Salut -  
Sud-Haïti (phase 1)
Objectif : 100 TPE - Partenariat : GRADIMIRH, les communes
budget : 50 K€ sur 2016-2017 - Financement : Région Nouvelle-Aquitaine, 
Fond. Léa Nature

Aménagement et gestion intégrée de la ressource en eau dans les localités 
de Bory et de Beaulieu - Commune de Bas-Limbé
Objectif : 400 familles - Partenariat : GRADIMIRH, les communes, DINEPA
budget : 100 K€ sur 2017-2018 - Financement : Misereor
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Activités en Amérique du sud & Caraïbes Former et Accompagner les partenaires locaux

 Aménagement durable du bassin versant  
 de Limbé et mesure des impacts  
 environnementaux - Région Nord HAÏTI

Agro-écologie et Aménagement du territoire

Le bassin versant de Limbé présente une grande diversité de systèmes agricoles qui 
permettraient d’alimenter les marchés locaux en produits variés. Cependant l’érosion des 
sols, due à de fortes pluies, à des pratiques agricoles inadaptées et au déboisement, a 
largement dégradé les terrains. L’objectif est donc d’améliorer et de sécuriser les cultures 
des petites exploitations installées sur cette zone, ainsi que d’aménager et de valoriser le 
bassin versant pour protéger les ressources naturelles. 

Les actions entreprises renforcent les TPE familiales dans l’amélioration de leurs systèmes 
de production et dans la gestion de leurs activités. Les filières agricoles sont mieux 
structurées (transformation des produits, accès aux marchés...). Les communes élaborent 
et mettent en œuvre des plans prioritaires de sécurité alimentaire. 

600 exploitations agricoles réparties sur 300 ha nouvellement aménagés ont pu profiter 
de ce projet. Ces familles ont vu leurs bénéfices augmenter. 120 000 arbres et 950 000 
plants de fixation des pentes ont été implantés. Sur 20 ans, près de 14 000 tonnes de 
carbone seront séquestrées, ce qui est largement bénéfique au plan environnemental.

• Comprendre l’agro-écologie et  
 ses dimensions économique,  
 sociale et environnementale

• Comprendre les principes de  
 gestion durable d’un  
 agro-système

• Analyser un contexte  
 d’intervention, identifier  
 les pratiques agro-écologiques  
 adaptées

• être en capacité de diffuser  
 ces pratiques aux bénéficiaires  
 finaux

• Connaître la démarche globale  
 de conseil et les notions  
 agroéconomiques de base

• Identifier des indicateurs  
 de résultats (TPE) et des  
 informations clés du milieu

• Comprendre les outils de collecte  
 et de traitement des données liées  
 aux résultats des TPE et aux  
 évolutions du milieu

• être en capacité de réaliser  
 une analyse des résultats d’une TPE  
 et, sur ces bases, de la conseiller

CoNseil de gestioN aux 
tpe agricoles Familiales 

boNNes prAtiques
agro-écologiques

Agro-éCologie + CoNseil de gestioN

objectif de la démarche
Transférer nos savoir-faire aux organisations de développement  
(ONG, associations, organisations professionnelles, services techniques…) 
pour renforcer leurs capacités d’intervention auprès des bénéficiaires finaux 
que sont les petits entrepreneurs en agriculture, élevage, transformation  
des produits, etc. ; favoriser ainsi la pérennité  
des actions engagées.

Conçus et réalisés par les équipes d’Agrisud, ces 2 guides sont utilisés lors 
des sessions de formation. Ils servent ensuite de référence dans la pratique 
quotidienne des techniciens, conseillers et animateurs qui accompagnent les 
agriculteurs et leurs organisations professionnelles.

”L’agro-écologie en pratiques” ”Conseil de gestion aux TPE  
 agricoles familiales”

* Conseil de gestion + Agro-écologie

87 PARTICIPANTS  

34 ORGANISATIONS

5 CYCLES* 5 PAYS

3 cycles de formation proposés 2 outils pédagogiques

Ce cycle combine les savoirs de base en agro-écologie et en conseil de gestion. 
Il est en particulier destiné aux nouvelles équipes de projet pour qu’elles soient 
opérationnelles rapidement.

FINANCEMENT PARTICIPATIF ET SOLIDARITé  
POuR SOuTENIR NOS ACTIONS DE FORMATION

Agrisud a mené une campagne de crowdfunding sur la plateforme 
Miimosa pour adapter son guide “Conseil de Gestion aux TPE“ au 
contexte asiatique. 
De même, grâce à ce finacement le guide “L’agro-écologie en pratiques“ 
sera actualisé en 2018.

HAITI

SENEGAL CAMBODGE

MOZAMBIQUE

VIETNAM

en 2o17Périmètre maraîcher  
du groupement COMISFLU 
(Brésil)

Bassin versant aménagé de Limbé 
(Cap Haïtien)
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RESAD - réseau sahel désertification
TaFAé - task Force multi-acteurs pour la promotion  
de l’agro-écologie au sénégal

entreprises 
air France
acwa power (maroc) 
albert ménès
amundi
atout rh 
bnp-paribas (fonds carbone)
club méditerranée
crédit agricole aquitaine
crédit coopératif aquitaine
equanity 
la brasserie
galerie eric dupont
groupe e-sud
groupe lsdh - laiterie de saint-denis-de-l’hôtel
hom&ter développement
l’oréal 
masen (maroc) 
ocp (maroc) 

okan consulting 
olvéa 
orange
sia - ingénierie-conseil
total gabon
valorem
wise (suisse)

Fondations 
amis de la fondation club méditerranée
avril
bel
brageac
caritas 
club méditerranée
ensemble
entreprise et solidarité
Fondation de France 
goodplanet 
léa nature
lemarchand 
mohammed vi pour la protection de l’environnement (maroc)
norsys (maroc) 

ocp (maroc) 
pour la nature et l’homme
roger godino
roi baudouin (belgique) 
swiss philanthropy Foundation (suisse)

Collectivités
conseil départemental des hauts-de-seine
communauté urbaine d’antananarivo (madagascar)
communes urbaines et rurales du cambodge, gabon, haïti, 
laos, madagascar, maroc, rd congo, sénégal, etc. 
départements de Fatick, mbacké, bambey et diourbel (sénégal)
département du nord (haïti)
district autonome d’abidjan (côte d’ivoire)
métropole de lyon
province de khammouane (laos) 
province de lao cai (vietnam) 
province de luang prabang (laos)
province d’oudomxay et de huaphan (laos) 
province de siem reap (cambodge)
région itasy (madagascar)
région haute matsiatra (madagascar)
région nouvelle-aquitaine

des partenariats développés dans plusieurs secteurs

institutionnels
AgroParisTech
CHEDD - collège des hautes études de l’environnement et  
du développement durable
CIRAD - centre international de recherche agronomique pour 
le développement
CSFD - comité scientifique français sur le désertification
ENSAT - école nationale supérieure agronomique de toulouse
HEC - école des hautes études commerciales de paris

INRA - institut national pour la recherche agronomique
IOGA - institut et observatoire de géophysique d’antananarivo 
(madagascar)
IRD - institut de recherche pour le développement
ISTOM - école supérieure d’agro-développement international 
Montpellier SupAgro / IRC - institut des régions chaudes 
Université Antananarivo, LRI - laboratoire des radio-isotopes 
(madagascar) 
Université d’Etat d’Haïti / campus henri christophe de 
limonade (ueh/chcl) 
Université de Luang Prabang (laos)
Université de Port-au-Prince, faculté d’agronomie et 
médecine vétérinaire (haïti)

Formation et Recherche
ADC - coopération suisse 
AFD - agence française de développement
FAO - organisation des nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture
FIDA - Fonds international pour le développement agricole
FFEM - Fonds français pour l’environnement mondial 
Groupe CDC - caisse des dépôts et consignations 
HCR - haut commissariat pour les réfugiés
MEAE - ministère français de l’europe et des affaires 
étrangères
MAAF - ministère français de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la Forêt 
PAM - programme alimentaire mondial
PNUD - programme des nations-unies pour le développement
UE - union européenne

AFDI - agriculteurs français et développement international
AIMF - association internationale des maires de France
APDRA - pisciculture paysanne  
Archeology & Development (united kingdom) 
Ashoka - entrepreneuriat social
AVSF - agronomes et vétérinaires sans frontières
Be-linked - business & community intelligence 
CARI - centre d’action et de réalisations internationales
CEAS -  centre écologique albert schweitzer (suisse)
DM échanges et missions (suisse) 
FERT - association internationale pour le développement rural
France Volontaires
GéRèS - groupe énergies renouvelables, environnement  
et solidarités

GIZ - coopération allemande 
Gret - professionnels du développement solidaire
IFAID - institut de formation et d’appui aux initiatives  
de développement 
Misereor (allemagne)
Nitidae - Etc Terra / Rongead
Planète Urgence 
SNV - organisation néerlandaise de développement (pays-bas)
Swissaid - Œuvre d’entraide (suisse) 
WCA - wildlife conservation association
WHH - agro-action-allemande 

Plateformes de solidaritéorganisations et oNG du Nord

AMEE - agence marocaine pour l’efficacité énergétique
AFICAM - association pour la formation initiale et continue 
agricole à mayotte
AIM - association inter-coopération malgache (madagascar)
AMADESE - association malagasy pour le développement 
économique, social et environnemental (madagascar)  
AMMEFLHORC - régénérer-planter-préserver (mayotte)
AOFEP - association oasis Ferkla pour l’environnement et  
le patrimoine (maroc)
CAPAM  - chambre d’agriculture, de pêche et d’aquaculture 
de mayotte
Caritas Maroc
CEPIBA - coopérative de production de poivre biologique  
(são tomé e príncipe)
CITE - centre d’information technique et économique  
(madagascar) 
CIPA - centre initiation et perfectionnement agricole (diourbel) 
COMISFLU - cooperativo mista do sul fluminente (brésil)
Coopérative agricole Al Mohammedia (maroc) 
Coopérative agricole Tifawine (maroc) 
CPAS - centre de promotion agricole et sociale de diembering 
(sénégal) 
CTHT - centre technique horticole de tamatave (madagascar)

DAFO - department agriculture and forestry office, luang 
prabang, oudomxay et huaphan (laos) 
FEGPAB - Fédération des groupements de producteurs  
agricoles du baol (sénégal)
GCDA - green community development association (laos) 
GRADIMIRH - groupe recherche-action pour le développement 
du milieu rural haïtien (haïti)
Green Farmers from Here (cambodge) 
GSDM - groupement semis direct madagascar (madagascar)
IDEP Foundation (bali)
IGAD - institut gabonais d’appui au développement (gabon) 
Ilofosana (madagascar) 
LWU - lao women’s union (laos) 
Marta Sari - coopérative agricole (bali)
MPE - malagasy professionnels de l‘élevage (madagascar)
ORMVAO - office régional de mise en valeur agricole  
de ouarzazate (maroc) 
ORNM - office régional de la nutrition , itasy
PAFO - provincial agriculture and forestry office, luang 
prabang, oudomxay et huaphan (laos) 
Parc National de Hoang Lien (vietnam)
RAEF - réseau des agro-écologistes de Fatick 
SAEDA - sustainable agriculture and environment development 

association (laos)
SECAAR - service chrétien d’appui à l’animation rurale (afrique)
SD MAD - semis direct madagascar
Srer Khmer (cambodge)
Tanafou Yahazi  - coopérative agricole (mayotte)
WMPA - nam theun 2 watershed management and protection 
authority (laos)

ALiSEA - agroecology learning alliance in south east asia 
(cambodge, laos et vietnam) 
CFSI - comité français pour la solidarité internationale
CUF - cités unies France
Coordination Sud
GTAE - groupe de travail sur les transitions agro-écologiques 
GTD - groupe de travail sur la désertification
Inter-réseaux Développement rural
RADDO - réseau de développement durable des oasis
RADSI Aquitaine

Réseaux techniques  
et de solidarité

organisations et oNG du sud

1% for the Planet - entreprises responsables 
ACVFIT - prévention en santé connectée 
HelloAsso - Financement participatif de projets associatifs 
Helpfreely - collecte de fonds caritatifs via l’achat en ligne
Lilo - moteur de recherche responsable 
One Heart - média des causes solidaires & sociales
Miimosa - Financement participatif agriculture & alimentation
Societality - rencontre ong et financeurs de projets
Trip & Tree / A tree for you - compensation carbone



2120

2017 a été marquée par les 25 ans de notre 
ONG. Une occasion de nous réjouir bien sûr, 
comme il se doit, lors d’une soirée organisée 
en décembre à Paris, à la Fondation Ricard. 

Elle a réuni les représentants de nos équipes du terrain, l’équipe du siège, 
nos administrateurs ainsi que nos principaux partenaires et amis. 

Les équipes restées sur leur terrain étaient néanmoins bien présentes par la 
vidéo, elles ont pu partager leur enthousiasme et, pour quelques minutes, 
transporter les participants en Haïti, au Sénégal, au Maroc, au Gabon, à 
Madagascar, au Cambodge, au Laos ou encore au Vietnam…

Notre directeur général a retracé l’histoire d’Agrisud, évoquant cette suite 
ininterrompue d’initiatives et d’innovations au service de la lutte contre la 
pauvreté, depuis sa création par Jacques Baratier.

Prenant la parole à son tour, le Président a rendu un hommage appuyé aux 
équipes et a tracé des perspectives pour les années à venir.

Nos moments clés en 2017

Transitions agro-écologiques : 
2 modes d’actions pour un même plaidoyer

Agrisud souffle ses 25 bougies !

Atelier d’échanges et de construction méthodologique pour mieux évaluer 
les pratiques agroécologiques (décembre, Paris)
Organisé par le GTAE* avec le soutien de l’Agence française de développement 
(AFD) et du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), cet 
événement a rassemblé plus d’une centaine de participants. L’objectif était 
de co-construire, sur la base des résultats du projet CALAO** et du dialogue, 
une méthod ueront également au plaidoyer pour promouvoir l’agro-
écologie auprès des décideurs politiques et des bailleurs de fonds.

Tribune du 23 novembre dans Liberation.fr : « Pour une aide intelligente au 
développement : soutenir l’agroécologie » 
Par cette tribune, les présidents des 4 ONG qui constituent le GTAE ont 
demandé au gouvernement français une ré-orientation de l’aide publique 
et une augmentation des fonds orientés vers l’Afrique et les autres pays du 
Sud, avec un soutien particulier à l’agriculture familiale pour favoriser les 
transitions agro-écologiques.

mArOC - Agadir

Agriculture et lutte contre  
les dérèglements climatiques

SEPTEMBRE - Dans le cadre du Sommet 
Climate Chance, Agrisud et son 
partenaire la Fondation Norsys ont 
pu témoigner des solutions durables 
et concrètes qu’ils mettent en œuvre 
conjointement dans le secteur agricole 
au Maroc afin renforcer la résilience 
des exploitations familiales face en 
particulier au changement climatique.

FrANCE - Paris

génie écologique et risques 
climatiques

SEPTEMBRE - L’Atelier international 
Eau & Climat, organisé par l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, l’AFD et 
leurs partenaires, a permis à Agrisud, 
la métropole de Lyon et Etc Terra 
de présenter le projet Zambazamba 
(Madagascar). Ce projet adopte une 
approche de Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau permettant de 
concilier usages de l’eau et préservation 
de l’environnement

DECEMBRE - C’est avec le Projet 
d’aménagement durable du bassin 
versant de Limbé au Nord-Haïti, 
qu’Agrisud et la Région Nouvelle-
Aquitaine ont illustré leur partenariat 
lors de l’atelier  « Pêche, agriculture, 
agro-écologie et développement rural »  
de ces 2èmes assises. Un projet qui prend 
en compte le développement des 
filières agricoles ainsi que la protection 
des ressources naturelles.

Dec

FrANCE - Strasbourg

Désertif’Actions 2017 : lutte 
contre la désertification

JUIN/SEPT - Cette manifestation multi- 
acteurs visait à promouvoir  la lutte 
contre la dégradation des terres au ni-
veau des négociations internationales 
sur le climat. Elle a abouti à une décla-
ration signée par de nombreux acteurs 
non-étatiques, dont Agrisud, déclara-
tion qui sera présentée lors des deux 
sommets onusiens (COP13 et COP23).

SéNéGAL - dakar

Atelier de clôture du projet 
CALAo (Afrique de l’ouest)

OCTOBRE - Le GTAE, Groupe de travail 
sur les transitions agro-écologiques, 
associant Agrisud, AVSF, CARI et Gret, a 
restitué des résultats du projet CALAO 
(Capitalisation d’expériences d’acteurs 
pour le développement de techniques 
agro-écologiques résilientes en Afrique 
de l’Ouest) mené en 2017 en vue 
d’élaborer une méthode et des outils 
communs d’évaluation des pratiques 
agro-écologiques.

FrANCE - Paris

Quand Art contemporain et 
Solidarité se rencontrent 

JUIN - Cette année encore, Eric Dupont 
a ouvert sa Galerie au nom des Amis 
d’Agrisud pour la soirée de vente aux 
enchères d’œuvres d’art au bénéfice 
d’Agrisud. Au total, 29 artistes et 23 
galeristes ou marchands d’art se sont 
mobilisés en faisant don de 69 œuvres, 
œuvres qui ont trouvé preneurs auprès 
d’un public connaisseur et engagé.

FrANCE - Paris

rencontres de l’action 
internationale des 
collectivités territoriales

OCTOBRE - Agrisud est intervenue 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour présenter les solutions misent en 
œuvre dans des projets menés en Haïti, 
à Madagascar, au Sénégal et au Viet-
nam. Ces solutions, basées sur une ap-
proche globale, répondent aux enjeux 
importants que sont le climat, l’agricul-
ture ou les territoires ruraux.

hAïTi - Cap haïtien

Atelier de clôture du projet 
PAD nord (nord-Haïti)

DECEMBRE – L’atelier de clôture du 
Projet d’aménagement durable du 
bassin versant de Limbé a permis 
de présenter les résultats de sa 
1ère phase ainsi que son empreinte 
environnementale. Des témoignages de 
producteurs et des échanges ont eu lieu 
avec le public composé de personnes 
impliqués dans ce projet ainsi que de 
professeurs et élèves de l’Université de 
Limonade où il a été organisé. 

Retrouvez toutes nos actualités sur www.agrisud.org

Robert Lion rendant 
hommage aux équipes

L’équipe Agrisud au Cambodge

Yvonnick Huet retraçant  
l’évolution d’Agrisud sur 25 ans

Jean-Luc François 
(AFD)

Un public d’origines multiples

hAïTi - Port-au-Prince

Assises de la Coopération 
décentralisée en Haïti

* Groupe de travail sur les transitions agro-écologiques constitué par : Agrisud, AVSF, CARI, Gret 
** Capitalisation d’expériences d’acteurs pour le développement de techniques agro-écologiques résilientes en Afrique de l’Ouest (2017)
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Marc Dufumier  
(Professeur émérite 
en agronomie)

Patrice Burger (CARI) en plénière
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Nos équipes de terrain Notre gouvernance

bréSiL - Julie Terzian 
Rio de Janeiro • (55) (21) 98146 5688 
jterzian@agrisud.org

CAmbOdGE - Picheth Seng  
Siem Reap • (855) 12 426 807   
pseng@agrisud.org

GAbON - Sébastien Koumba  
IGAD - Libreville • (241) 05 540 450   
skoumba@agrisud.org

GuiNéE biSSAu - Elphège Ghestem-zahir  
(212) 676 42 41 13   
eghestem@agrisud.org

hAïTi - hérauld museau  
Cap-Haïtien • (509) 37 089 9561 
hmuseau@agrisud.org

iNdONéSiE (bALi) - Claire Kieffer 
(856) 20 54 9148 92   
ckieffer@agrisud.org

LAOS - Claire Kieffer  
Luang Prabang • (856) 20 54 9148 92   
ckieffer@agrisud.org

mAdAGASCAr - Sylvain deffontaines  
Antananarivo  • (261) 320 276 512   
sdeffontaines@agrisud.org

mArOC - Elphège Ghestem-zahir 
 Rabat • (212) 676 42 41 13   
 eghestem@agrisud.org

mAyOTTE - Sylvain deffontaines 
(261) 320 276 512  
 sdeffontaines@agrisud.org

mOzAmbiquE - Sylvain berton  
+33 (0)9 71 53 91 06 
sberton@agrisud.org

rd CONGO - Sylvain berton  
+33 (0)9 71 53 91 06 
sberton@agrisud.org

ASSiSTANTE du PréSidENT
Caroline Coupé 

+33 (0)1 58 50 41 63
ccoupe@agrisud.org

ChArGéE dE COmmuNiCATiON
Karine vial 

+33 (0)1 58 50 49 63
kvial@agrisud.org 

SÃO TOmé E PrÍNCiPE - Sylvain berton 
+33 (0)9 71 53 91 06 
sberton@agrisud.org

SéNéGAL - Louis-Etienne diouf  
Mbour • (221) 775 517 363   
 lediouf@agrisud.org

viETNAm - Emeline Gourdol 
Parc de Hoang Lien 
(84) (0)12 99 620 616 
egourdol@agrisud.org

PréSidENT 
robert Lion 
inspecteur général des Finances,   
ancien directeur général de la caisse des dépôts

viCE-PréSidENTE
Geneviève Férone-Creuzet 
co-fondatrice et présidente de casabee

SECréTAirE
marc Gastambide 
agronome, ancien directeur de la Fédération   
des parcs naturels régionaux

TréSOriEr
Frédéric Pascal 
ancien président du comité de la charte

ObSErvATEurS
Eric dupont 
galeriste, président des amis d’agrisud

Pierre ducret 
contrôleur général et conseiller climat,   
groupe caisse des dépôts 

AdmiNiSTrATEurS
Nouzha Alaoui  
secrétaire générale de la Fondation mohammed vi  
 pour la protection de l’environnement (maroc)

Sylvain breuzard  
président du groupe norsys,  ancien président du cJdt

Jacques Godfrain 
ancien ministre de la coopération

Charles Josselin 
ancien ministre de la coopération

Joël Lebreton 
président du conseil de surveillance du groupe keolis

virginie Seghers 
présidente de prophil, economy & philantropy 

Emmanuel vasseneix 
président du groupe laiterie saint-denis-de-l’hôtel

hubert védrine 
ancien ministre des affaires étrangères

Stéphane voisin 
responsable recherche isr,  ca cheuvreux

dirECTEur GéNérAL
yvonnick huet 

agronome, inp-ensat toulouse

dirECTEur AdmiNiSTrATiF & FiNANCiEr
raphaël vinchent 

agronome, Fusagx gembloux (belgique)

rESPONSAbLE SErviCE COmPTAbiLiTé
didier Gensous 

decF eiffel bordeaux

dirECTEur dES OPérATiONS
Sylvain berton 

agronome, irc montpellier supagro

dirECTriCE-AdJOiNTE dES OPérATiONS
Elphège Ghestem-zahir 

sciences-po bordeaux - iedes paris

dirECTiON GéNérALE

burEAu dE PAriS

CONSEiL d’AdmiNiSTrATiON

Le coup de main de la technicienne Agrisud 
au repiquage du riz (Laos)

Cycle de formation 
(Sénégal)

Conseil technique sur la baie rose 
(Madagascar)

Femmes paysannes 
(Laos)
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SuIVEZ-NOuS !

www.agrisud.org

Siège social : 48, rue de la Sablière 33500 Libourne - Tél./Fax. : +33 (0)5 57 25 17 06
Bureau à Paris : 26, rue de Lille 75007 Paris - Tél. : +33 (0)1 58 50 41 63
Contact : agrisud@agrisud.org
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