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Sur le terrain : nos interventions en hausse
Avec l’appui de leurs partenaires de terrain, nos équipes ont conduit 33 projets dans 13 pays : 8 130 nouvelles TPE agricoles 
familiales ont ainsi été soutenues, contre 4 à 5 000 chacune des dernières années. Ceci porte à 67 000 le nombre cumulé de TPE 
depuis 1992. Pour la seule année 2018, ces TPE ont produit plus de 400 000 tonnes de nourriture et généré plus de 100 millions 
d’euros de revenu net pour les familles. La sécurité alimentaire des familles et celle des marchés locaux sont ainsi améliorées.

Les effets sociaux ne sont pas moins importants : ces 67 000 TPE représentent 237 000 emplois durables et ont permis à plus de 630 000  
personnes de passer de la pauvreté à l’autonomie.

Les pratiques agro-écologiques déployées sur les différents projets ont contribué à la protection de l’environnement, au maintien 
de la fertilité des sols et à la préservation de la santé. Elles ont permis la séquestration de 32 500 tonnes de carbone.

Grâce au soutien des partenaires financiers, le budget d’Agrisud a atteint 4,3 millions d’euros, 73 % sur fonds publics et 27 % sur 
fonds privés. Comme les années précédentes, nos comptes pour 2018 sont à l’équilibre.

Un fait majeur... la signature de la convention-programme AGRITER
L’année 2018 a été marquée par le lancement du programme « Agriculture durable et dynamiques territoriales » - AGRITER - dans 
les pays du Sud, grâce à la signature d’une convention-programme avec l’Agence Française de Développement, à laquelle s’est 
associée la Région Nouvelle-Aquitaine.

L’objectif de cette alliance est d’accompagner, en l’amplifiant, le développement d’une agriculture familiale durable et la transition 
agro-écologique des territoires du Sud. Le programme AGRITER donne à Agrisud et à ses partenaires les moyens d’agir sur le terrain 
et de capitaliser sur les bonnes pratiques afin de contribuer, par des actions de plaidoyer, à la mise en œuvre de politiques publiques 
en faveur d’un développement agricole durable.

Un moment privilégié... les Rencontres Agrisud
Cette année 2018, les Rencontres d’Agrisud ont réuni une trentaine de responsables issus de 4 continents. Ce moment est l’occasion 
pour les équipes de se retrouver, d’échanger entre elles et avec les administrateurs et partenaires sur leurs activités, sur la vie et 
l’évolution de l’association, sur les enjeux du développement et de la solidarité.  A cette occasion, Agrisud et la Région Nouvelle-
Aquitaine ont tenu à marquer les 15 ans d’un partenariat actif qui se décline dans 8 pays.  

Une nouvelle fois, ces Rencontres ont donné l’occasion à plusieurs de nos partenaires, aux équipes de terrain et à ceux qui les 
accompagnent de réaffirmer leur engagement. Qu’ils soient vivement remerciés.

Edito

Robert Lion
Président

Yvonnick Huet
Directeur général
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Le programme AGRITER s’inscrit en cohérence avec :
• Les enjeux stratégiques prioritaires de l’AFD : climat, inégalités, vulnérabilités, migrations et jeunesse
• Les initiatives de coopération décentralisée rapprochant des collectivités françaises avec des collectivités du Sud
• Les Objectifs de Développement Durable

 ObjEcTIfs
 Renforcer les acteurs des territoires et créer les conditions 
 d’un développement durable

 Appuyer la transition agro-écologique de l’agriculture familiale 
	 et	la	structuration	des	filières

 Capitaliser les résultats et mener des actions de plaidoyer 
 sur ces transitions aux échelles territoriales

fInAncEmEnT
50 % Agence française de développement
25 % Région Nouvelle-Aquitaine 
25 % autres partenaires d’Agrisud 
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2
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Programme
AgricuLTuRE duRAbLE & dynAmIquEs 
terRITORIALEs dAns LEs PAys du sud

cOnvEnTIOn-PROGRAmmE muLTI PAys
PhAsE  1 /  2018 - 2020

Un AnCRAge teRRitORiAL RenFORCé & deS ActioNS  démultipliéeS



dEs PROjETs cOmPLémEnTAIREs  
décLInés suR 2 AxEs : 
• Des activités de terrain pour renforcer les dynamiques  
socio-économiques des territoires.

 • Des activités transversales de capitalisation pour former, 
sensibiliser et réaliser des actions de plaidoyer.

un GuIdE PRATIquE  
En cOuRs d’éLAbORATIOn
Issu	d’un	travail	de	capitalisation de	nos	 
expériences	de	terrain, il	constitue la	base	 
d’un cycle de formation pour renforcer les équipes de terrain. 
Cet	outil	d’expertise	sert	également	de	support à	des	actions	
de plaidoyer et d’éducation au développement.

Le programme AGRITER s’inscrit en cohérence avec :
• Les enjeux stratégiques prioritaires de l’AFD : climat, inégalités, vulnérabilités, migrations et jeunesse
• Les initiatives de coopération décentralisée rapprochant des collectivités françaises avec des collectivités du Sud
• Les Objectifs de Développement Durable

11 PAys dIREcTEmEnT cOncERnés
Haïti, Laos, Madagascar, Sénégal 
mise en œuvre d’activités de terrain   
et d’activités transversales

Bénin, Côte d’Ivoire 
Pays en perspective : mise en œuvre  
d’activités transversales au bénéfice  
de futurs projets

Cambodge, Gabon, Maroc, Vietnam 
mise en œuvre d’activités transversales

France 
mise en œuvre d’actions de  
capitalisation et de plaidoyer

Retrouvez les projets concernés par les activités terrain pages 10 à 17

Un AnCRAge teRRitORiAL RenFORCé & deS ActioNS  démultipliéeS
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Nos activités en 2018

6 0 % 10 %5 % 15 % 20 % 25 % 30 %

agence française de développement

gouvernements locaux

région nouvelle-aquitaine

union européenne

département des hauts-de-seine

divers dons privés

fondation ocp

masen

centre écologique a.schweitzer

coopération suisse

misereor

fonds low carbon - bnpp am

club med et sa fondation

grand lyon

swiss philanthropy foundation 

autres bailleurs publics

fondation norsys

fondation bel

banque mondiale - wmpa

fondation l’oréal
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1,3 %
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4 313 395 €
charges d’exploitation

4 354 674 €
produits d’exploitation

41 279 €
excédent

origine
publique

73%

origine
privée

27%

répartition des emplois

85,53%
opérations  

de terrain

2,95%
identification,  
préparation de  
nouvelles opérations

10%
frais de structure

1,52%
démarches stratégie  
& communication

ressources humaines

224

7

personnes sur le terrain  
réparties dans 13 pays
dont 11 expatriés (6 volontaires)

personnes au siège

comptes de résultat

répartition des ressources



depuis 1992

sur la seule année 2018

L’impact de nos actions
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67 230
TPE agricoles

familiales soutenues

236 800
emplois 

durables créés

633 300
personnes sorties

de la pauvreté

510
organisations locales 

accompagnées

24
pays

d’intervention

*Résultats pour les 67 230 TPE

8 130
nouvelles TPE agricoles

familiales soutenues

28 620
nouveaux emplois 

durables créés

76 570
nouvelles personnes 
sorties de la pauvreté

11 900
nouvelles personnes formées 

aux pratiques résilientes

13
pays

d’intervention

403 000
tonnes de nourriture  

produite*

104
millions d’euros

de revenus nets*

32 500
tonnes de carbone 

séquestrées par 
3,2 millions d’arbres*

113
collectivités Sud & Nord

accompagnées



Maroc
Amélioration durable des 
performances du secteur agricole - 
Ghassate

Professionnalisation des exploitations 
fruitières - Asni 

Transfert de compétences 
méthodologiques et techniques en 
agro-écologie à Caritas Maroc

Transfert de compétences en conseil 
de gestion aux TPE à Migrations et 
Développement 

Renforcement des activités d’élevage 
- Drâa Tafilalet

Renforcement de la filière oléicole - 
Palmeraie de Skoura

Renforcement & Développement 
durable des activités agricoles - 
Palmeraie de Marrakech

sénéGal 
Redynamisation de la production 
agricole des exploitations familiales - 
Régions de Diourbel et Fatick 

Renforcement des filières locales 
d’approvisionnement - Cap Skirring

Guinée Bissau
Appui au pôle de compétences en 
agro-écologie - Cacheu et Bafata

são ToMé e príncipe
Professionnalisation de la filière 
poivre et épices bio-équitable

GaBon
IGAD : Institut gabonais d’appui au 
développement - Poursuite des activités 
du PRODIAG sur 9 provinces, divers 
projets de développement agricole

En 2018, Agrisud a conduit et accompagné 33 projets dans 13 pays
AMéRIquE Du SuD 
& CARAïBES

HAïTI
DEpUIS 2o1o

BRéSIL
DEpUIS 2oo9

SéNéGAL
DEpUIS 2oo9

GuINéE BISSAu
DEpUIS 2o15

SãO TOMé E PRíNCIPE
DEpUIS 2oo8   

GABON
DEpUIS 1992

MAROC
DEpUIS 2oo3

FRANCE
Siège social

Brésil
Renforcement des filières locales 
d’approvisionnement en produits  
frais - Rio das Pedras et São Paulo

HaÏTi
Aménagement durable du Bassin 
versant de Limbé - Nord-Haïti

Relance économique & Sécurité 
alimentaire post-Matthew - Port-Salut

Aménagement & Gestion intégrée de 
la ressource en eau - Bory et Beaulieu

Transition agro-écologique & Gestion 
durable des ressources naturelles - 
Bassin versant de Limbé 

AFRIquE
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MadaGascar
Programme holistique  
de conservation des forêts (PHCF) -  
Comatsa et Beampingaratsy

Talaky (suite PHCF) - Beampingaratsy

Foresterie, agroforesterie et 
aménagement du territoire - Itasy

Professionnalisation des filières 
agricoles périurbaines - Antananarivo 
Nord

Gestion intégrée de la ressource en 
eau, Kolorano II - Haute-Matsiatra

Amélioration de la sécurité 
nutritionnelle - Itasy 

Appui à la productivité agricole à 
Madagascar - Vakinankaratra

Appui à la productivité agricole à 
Madagascar - Vatovavy-Fitonvinany  
& Atsimo-Atsinanana

MaYoTTe
Renforcement écologique et 
économique des activités agricoles - 
M’Tsahara

caMBodGe
Intensification agro-écologique 
et diversification de l’agriculture 
familiale - Siem Reap

Valorisation des boues de vidange 
pour l’agriculture - Siem Reap

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

Amélioration de la nutrition des 
familles d’agriculteurs des Hautes-
Terres – Oudomxay, Huaphan

Community engagement and 
livelyhood protection - District Nakaï, 
Nam Theun 

indonésie - Bali
Renforcement des filières locales 
d’approvisionnement en produits frais 
- Bedugul

VieTnaM
Renforcement & Diversification des 
activités agricoles pour les minorités 
ethniques du Parc national Hoang Lien 
- Lao Cai

En 2018, Agrisud a conduit et accompagné 33 projets dans 13 pays

LAOS
DEpUIS 2oo4

CAMBODGE
DEpUIS 1995

BALI
DEpUIS 2o14

MAYOTTE
DEpUIS 2o13

VIETNAM
DEpUIS 2o16

MADAGSACAR
DEpUIS 2oo5

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

OCéAN INDIEN ASIE
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Aménagement et gestion intégrée de la ressource en 
eau dans les localités de Bory et de Beaulieu 
Commune de Bas-Limbé - HAïTI

Agro-écologie & Valorisation de la ressource en eau

Les localités de Bory et Beaulieu se situent dans des zones enclavées soumises aux 
inondations et à des problèmes d’érosion. L’objectif du projet est d’améliorer les conditions 
de vie des populations par la sécurisation et la valorisation de la ressource en eau.

L’approche basée sur la gestion intégrée des ressources en eau adoptée par Agrisud et son 
partenaire GRADIMIRH, permet d’assurer en même temps les besoins en eau potable et 
en eau agricole en préservant le Bassin versant. Un dispositif d’adduction d’eau potable 
et d’irrigation de petites parcelles maraîchères a été mis en place. L’aménagement du 
Bassin versant a permis de sécuriser la source et les infrastructures tout en maintenant 
une activité agricole performante. Grâce à la coordination de plusieurs partenaires et à 
l’implication des communautés, une gestion durable de l’eau potable est mise en œuvre. 

400 familles bénéficient désormais d’un accès à l’eau potable à partir de 2 bornes 
fontaines. 13 ha de terres sont valorisés et protégés selon les principes agro-écologiques. 
Les organisations locales sont renforcées pour la gestion durable de cette ressource rare.
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hAïTI

Aménagement durable du Bassin versant de Limbé - Nord-Haïti
Objectif : 310 TPE - Partenariat : GRADIMIRH, les communes
Budget : 380 K€ sur 2018-2020 - Financement : AFD, Région Nouvelle-
Aquitaine, Misereor, BNPP AM

Relance économique et sécurité alimentaire dans les communes de Port-
Salut, Roche-à-Bateau et Saint-Jean-du-Sud - Sud-Haïti
Objectif : 200 TPE - Partenariat : GRADIMIRH, les communes
Budget : 178 K€ sur 2018-2020 - Financement : Région Nouvelle-Aquitaine, 
Fondation 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, la commune, DINEPA
Budget : 100 K€ sur 2017-2018 - Financement : Misereor

Transition agro-écologique des familles paysannes et gestion durable  
des ressources naturelles - Bassin versant de Limbé 
Objectif : 150 TPE - Partenariat : Commune de Limbé, GRADIMIRH
Budget : 175 K€ sur 2018-2021 - Financement : Misereor, Agrisud 

BRéSIL

Renforcement des filières locales d’approvisionnement en produits frais - 
Rio das Pedras et São Paulo
Objectif : 2 coopératives - Partenariat : coopérative COMISFLU, coopérative 
ECO VERDE, Club Méditerranée
Budget : 33 K€ sur 2018 - Financement : Club Méditerranée, Agrisud

Activités en Amérique du Sud & Caraïbes

voir
P.4

Brésil
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Activités en Afrique

mAROC

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

Renforcement des activités d’élevage - Région Drâa Tafilalet
Mission d’accompagnement 2016-2018
Partenariat : CARI, Fond. Norsys, AOFEP - Budget : 2 K€ pour accompagnement 
par Agrisud et Fondation Norsys - Financement : CARI

Renforcement de la filière oléicole - Palmeraie de Skoura
Objectif : Mise en place d’une filière d’approvisionnement en huile d’olive de 
qualité - Partenariat : L’Oréal, Olvea, coopérative Al Mohammedia, Fondation 
Norsys, ORMVAO 
Budget : 119 K€ sur 2018 - Financement : L’Oréal, subventions locales 

Transfert de compétences méthodologiques et techniques en agro-écologie 
à Caritas Maroc
Mission d’accompagnement 2016-2019
Partenariat : Caritas Maroc, Fondation Norsys - Budget : 50 K€ pour 
accompagnement par Agrisud et Fond. Norsys - Financement : Caritas Maroc

Transfert de compétences en conseil de gestion aux TPE à Migrations et 
Développement
Mission d’accompagnement - Démarrage en 2019
Partenariat : Migrations et Développement, Fondation Norsys
Budget : 9 K€ pour accompagnement par Agrisud et Fondation Norsys - 
Financement : Migrations et Développement

Renforcement et développement  
durable des activités agricoles -  
Palmeraie de Marrakech
Objectif : 50 TPE pilotes
Partenariat : Fondation Norsys,  
Fondation Mohammed VI pour  
la Protection de l’Environnement,  
AMEE
Budget : 239 K€ sur 2018-2019
Financement : Fondation OCP,  
Fondation Norsys, Club Med, Agrisud.

Renforcement de la filière oléicole  
Palmeraie de Skoura - MAROC

Agro-écologie & Structuration de filière

Dans le cadre de son programme de développement durable Sharing Beauty With All, 
L’Oréal s’oriente vers des chaînes d’approvisionnement plus responsables. Le Groupe souhaite 
ainsi soutenir les producteurs locaux qui ont des pratiques écologiques et leur garantir une 
rémunération juste.

Agrisud et ses partenaires (Fondation Norsys et ORMVAO) se sont mobilisés pour accompagner 
la coopérative Al Mohammedia dans la mise en place d’une filière durable d’approvisionnement 
en huile d’olive cosmétique de qualité avec L’Oréal et son fournisseur Olvea. Une convention de 
partenariat de 3 ans a été signée et plusieurs actions ont été entreprises : l’obtention d’agrément 
sanitaire, la mise en place de process hygiène, sécurité et qualité, l’amélioration des conditions 
de travail et du système de traçabilité, l’appui à la gestion des relations commerciales.

En moins d’un an, la coopérative s’est transformée pour répondre à l’exigent cahier des charges 
et a écoulé 16 t d’huile d’olive en première campagne. Les retombées et l’engagement des 
partenaires sur le long terme sont appréciés des producteurs (gains additionnels de 23 %) et de 
la coopérative (qui a doublé sa marge).

Professionnalisation des exploitations  
fruitières - Cercle d’Asni 
Objectif : 22 TPE  
Partenariat : Fond. Norsys, coopérative 
Tifawine, Club Med 
Budget : 13 K€ sur 2018
Financement : Club Med, Fond. Club 
Med, Fond. Roi Baudoin, Fond. Norsys, 
coop. Tifawine
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Marrakech
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SéNéGAL

Redynamisation de la production agricole des exploitations  
familiales - Régions de Diourbel et Fatick 
Objectif : 350 TPE - Partenariat : Région Nouvelle-Aquitaine, IFAID, collectivités 
locales, Réseau des agro-écologistes de la Région de Fatick, CIPA
Budget : 466 K€ sur 2016-2020 - Financement : Région Nouvelle-Aquitaine, AFD, 
IFAID, Fondation Brageac, BNPP AM

Renforcement des filières locales d’approvisionnement - Cap Skirring
Objectif : 166 TPE / 1 GIE de 4 groupements - Partenariat : CPAS, Club Med
Budget : 7 K€ sur 2018 - Financement : Club Med, CPAS, GIE Batiaye

GuINéE BISSAu

Appui au pôle de compétences en agro-écologie - Régions de Cacheu et Bafata
Mission d’accompagnement 2015-2018 - Partenariat : Swissaid (maître d’œuvre)
Budget : 65 K€ sur 2015-2018 - Financement : Swissaid

SãO TOmé E PRíNCIPE   

Professionnalisation de la filière poivre et épices bio-équitable
Echanges techniques avec la coopérative CEPIBA et Hom&Ter  
En projet : réflexion pour le montage d’une filière de valorisation du poivre 
sauvage et d’un centre de formation professionnelle agricole
Partenariat : CEPIBA, Hom&Ter

GABON

Institut gabonais d’appui au développement (IGAD)
Poursuite des activités du PRODIAG sur 9 provinces, 
divers projets de développement agricole ; 
Agrisud en appui technique.
Budget : 680 k€ sur 2018 
Financement : Total Gabon PID / 
service développement durable, 
Etat gabonais

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

Redynamisation de la production agricole  
des exploitations familiales 
Régions de Diourbel et Fatick - SENEGAL

Agro-écologie & Coopération décentralisée 

Ce projet de coopération décentralisée entre la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Entente 
Interdépartementale des Régions de Fatick et Diourbel reçoit depuis 2018 le cofinancement 
de l’AFD au travers du programme AGRITER (voir P.4). Suite à une phase pilote remarquée 
(2014-2016) le projet vise une montée en puissance des actions de relance agricole.

4 nouveaux périmètres maraîchers ont été intégrés au projet. Des actions de réhabilitation 
(clôtures, aménagements hydro-agricoles…) et de végétalisation (7 811 arbres plantés) 
ont été effectuées afin de sécuriser ces sites. Le projet permet d’accompagner 461 
nouvelles familles. La mise en place d’un réseau de paysans-formateurs (RESFOR) permet 
d’apporter des appuis techniques au sein des périmètres maraîchers et vise à terme une 
démultiplication des formations dans des communes voisines.

Grâce à l’amélioration des systèmes de production par les pratiques agro-écologiques 
les rendements ont augmenté en moyenne de 35 %. Les 461 familles (soit plus de 2 750 
personnes) ont vu leurs conditions de vie s’améliorer.

Cap Skirring, 
Sénégal

Gabon
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Activités en Afrique & Océan Indien

Professionnalisation des filières agricoles périurbaines  
Antananarivo Nord - MADAGASCAR

Agro-écologie & Approvisionnement des villes

Dans le cadre du programme ASA (Agro-Sylviculture autour d’Antananarivo) cofinancé 
par l’Union européenne, le projet vise l’amélioration durable de l’offre en produits 
frais sur les marchés de la capitale Antananarivo et l’augmentation des revenus des 
producteurs et des TPE de commercialisation périurbains.

Agrisud et ses partenaires mettent en œuvre 3 grandes activités avec les producteurs et 
les collecteurs de 33 communes sur la partie Nord de la capitale : l’appui à la production 
agro-écologique (maraîchère, fruitière et avicole), le renforcement des organisations de 
producteurs, la professionnalisation de TPE de commercialisation et l’organisation de 
circuits commerciaux.

En 3 ans, 4 000 agriculteurs ont vu leurs revenus agricoles augmenter de 55 %. Les ventes 
de produits agro-écologiques ont pu se développer grâce aux 40 très petites entreprises 
de commercialisation accompagnées et 4 points de vente ancrés sur des marchés 
dynamiques et en pleine expansion. Trois infrastructures de marchés communaux ont été 
rénovées par le projet. Toutes ces actions permettent d’améliorer l’accès des populations 
à des produits de bonne qualité à des prix raisonnables.

mADAGASCAR

Gestion intégrée de la ressource en eau, Kolorano II - Haute Matsiatra
Objectif : 550 TPE - Partenariat : Nitidæ, 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 
Budget : 1 740 K€ sur 2015-2019 - Financement : UE, CEAS 

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

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

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

Projet Talaky (suite PHCF) - Beampingaratsy
Objectif : 1 750 TPE - Partenariat : Nitidæ 
Budget : 1 770 K€ sur 2018-2021 - Financement : AFD

Mahavotra : Foresterie, agroforesterie et aménagement du territoire - Itasy
Financement : AFD, Région N-Aquitaine, CEAS, IFAID, BNPP AM, A Tree for You

 Mahavotra II
 Objectif : 2 000 TPE - Budget : 1 190 K€ sur 2016-2018
 Partenariat : CEAS, Nitidæ, AMADESE, Ilofosana, Région N-Aquitaine, IFAID

 Mahavotra III
 Objectif : 1 350 TPE - Budget : 471 K€ sur 2019-2020
 Partenariat : CEAS, AMADESE, Ilofosana, Région Nouvelle-Aquitaine, IFAID

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

mAyOTTE

Renforcement écologique et économique des activités de Tanafou Yahazi - 
M’Tsahara
Objectif : 60 TPE - Partenariat : Chambre d’Agriculture (maître d’œuvre), 
CAPAM, AFICAM
Budget : 153 K€ sur 2014-2018 - Financement : Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, CASDAR

Région Itasy, 
Madagascar
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“Maîtres-Exploitants : 
un réseau de prestataires agricoles 

au service de leur territoire“ 

SCANNER ce code 
pour accéder au film en ligne & 
PARTAGEz-LE sans modération !
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Activités en Asie

LAOS

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

 FORAE I 
 Objectif : 550 TPE - Partenariat : SAEDA, Union des Femmes Lao, PAFO,  
 DAFO, District de Viengkham, Nitidæ
 Budget : 877 K€ sur 2015-2018 - Financement : AFD, Swiss Philantropy  
 Found., Fondation Ensemble, MAEDI, WFP, France Volontaires, IFAID

 FORAE II 
 Objectif : 460 TPE - Partenariat : GCDA, Union des  
 Femmes Lao, PAFO, DAFO, District de Viengkham
 Budget : 326 K€ sur 2018-2020 - Financement : AFD, Swiss Philantropy  
 Found., Fondation Ensemble, France Volontaires

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

Community engagement and livelyhood protection - District Nakai, Nam Theun 
Objectif : réalisation d’une situation de référence (terminée en 2018) et 
accompagnement du projet - Partenariat : WCA, CLL 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, IDEP
Budget : 15 K€ sur 2018 - Financement : Club Med

CAmBODGE
 

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 2016-2019 - Financement : AFD, Département des Hauts-
de-Seine, MAEDI, BNPP AM

Etude de faisabilité pour la valorisation des boues de vidange pour 
l’agriculture - Siem Reap
Partenariat : Province de Siem Reap, SIAAP, AIMF, SIA Conseil, AESN
Budget : 80 K€ sur 2018-2019 - Financement : SIAAP, AIMF,  
Département des Hauts-de-Seine, AESN

VIETNAm

Renforcement et diversification  
des activités agricoles pour les minorités  
ethniques du Parc national de Hoang Lien  
(projet IDEAS) - Province du Lao Cai
Objectif : 400 TPE
Partenariat : Parc national de Hoang Lien,  
Bureau de l’agriculture de Sa Pa, CRCO,  
Région Nouvelle-Aquitaine
Budget : 630 K€ sur 2018-2020
Financement : AFD, Région Nouvelle-Aquitaine, 
France Volontaires

Community engagement and livelihood protection 
District de Nakai, Province de Khammouane  - LAOS
Agro-écologie & Gestion socio-environnementale

Nakai-Nam Theun est la deuxième plus grande zone protégée au Laos pour sa diversité 
biologique et culturelle. Les ethnies qui y vivent dépendent largement des ressources naturelles 
qui s’y trouvent pour leur subsistance quotidienne. Une étude a été réalisée afin d’évaluer, 
entre autre, l’impact des actions de développement et de conservation mises en œuvre depuis 
plus de 10 ans par l’Office national de gestion du Parc.

Agrisud a participé à l’élaboration, la mise en œuvre et la rédaction de cette étude, en 
collaboration avec l’équipe Livelihood de Wildlife Conservation Association et les équipes 
des bureaux décentralisés des Districts de Nakai, Gnommalath et Khamkert, de la Province 
de Khammouane. Financée par la Banque Mondiale, elle entre dans le cadre du sous-projet 
« Renforcement des capacités de l’Office national de gestion du Parc à gérer efficacement le 
Bassin versant de la zone protégée ». 

Cette étude a permis d’effectuer un diagnostic agraire, d’inventorier les ressources naturelles 
utilisées par les villageois, ainsi que d’identifier les lacunes des actions passées et les besoins 
actuels afin de mettre en œuvre des actions prioritaires pour améliorer le niveau de vie 
d’environ 7 500 personnes vivant dans et en périphérie de l’aire protégée de Nakai-Nam Theun.

Vietnam
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Intensification agro-écologique et diversification  
de l’agriculture familiale 
Siem Reap - CAMBODGE

Organisation professionnelle & Promotion de l’agriculture locale

Ce projet de coopération décentralisée entre la Province de Siem Reap et le Département des Hauts-
de-Seine bénéficie du soutien de l’AFD. Il vise à augmenter durablement les revenus des agriculteurs en 
valorisant leurs productions et en développant des circuits de distribution pérennes.

Agrisud et ses partenaires accompagnent les petites exploitations agricoles familiales aujourd’hui 
constituées en organisation faîtière « The Green Farmers Siem Reap Association ». Cette structure 
regroupe leurs productions et organise les activités de commercialisation. Sur le long terme, elle 
garantira plusieurs services d’appui : production agricole, développement social, autonomisation. 
Formée et accompagnée, l’association a pu développer ses ventes notamment dans le secteur du 
tourisme, le plus rémunérateur de la région.

Les 807 producteurs qui composent l’association ont désormais un accès facilité à des services collectifs 
(conseil technique, épargne et crédit, collecteurs…) et ont vu leur chiffre d’affaires augmenter en 
moyenne de 214 % depuis 2011. 7 emplois ont été créés pour gérer les ventes auprès de 12 hôtels-
restaurants, 5 supermarchés, 3 boutiques de souvenirs et 1 point de vente sur des marchés locaux. 17

Cambodge
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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 TPE, favorisant  
ainsi la pérennité des actions engagées. 478 PARTICIPANTS  

224 ORGANISATIONS

34 CYCLES*

15 PAYS

Former & Accompagner les équipes et les partenaires locaux

* Conseil de gestion + Agro-écologie

HAïTI
SéNéGAL

MAROC

CôTE D’IVOIRE

BéNIN

SAO TOME E 
PRINCIPE

CAMBODGE

LAOS

MOzAMBIquE

VIETNAM

MADAGASCAR

RD CONGO

GABON

TOGO

TuNISIE
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• 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 TPE

• 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 d’analyser les  résultats d’une TPE  
 et, sur ces bases, de la conseiller

• Combiner les savoirs de base en agro-écologie  
 et en conseil de gestion

CoNseil de gestioN aux 
tpe agricoles familiales 

boNNes pratiques
agro-écologiques

agro-éCologie + CoNseil de gestioN

3 cycles de formation proposés

Dans le cadre du programme AGRITER (voir page 4) un nouvel 
outil, à la fois méthodologique et pratique, verra le jour en 
2019. Mieux comprendre ce qu’est un territoire, identifier et 
mettre en œuvre les dynamiques au profit des exploitations 
agricoles, tels sont les objectifs pédagogiques visés. 
Un cycle de formation sera également conçu pour valoriser le 
guide.

Sortie du guide : novembre 2019

guide 
“AGRICuLTuRE DuRABLE 

& DYNAMIquES DES 
TERRITOIRES“

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.

Nouvelles éditions 2019
Grâce au crowdfunding mené sur la plateforme Miimosa début 2018 et au soutien 
apporté par les Fondations Avril et Lemarchand, le guide “Conseil de gestion“ a pu 
être adapté au contexte asiatique et le guide “L’agro-écologie  en pratiques“ actualisé.

2 outils pédagogiques Un 3e guide en préparation !

guide 
“L’AGRO-éCOLOGIE 
EN PRATIquES“

guide 
“CONSEIL DE GESTION 
Aux TPE AGRICOLES FAMILIALES“

VIETNAM



Des partenaires dans plusieurs secteurs

Formation et Recherche
AFDI - Agriculteurs français et dévpmt. international
AIMF - Association internationale des maires 
francophones 
APDRA - Pisciculture paysanne  
Archaeology & Development (united Kingdom) 
Ashoka - Entrepreneuriat social
AVSF - Agronomes et vétérinaires sans frontières
CARI - Centre d’action et de réalisations internationales
CEAS -  Centre écologique Albert Schweitzer (Suisse)
FERT - Association internationale pour le dévpmt. rural
France Volontaires
GERES - 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 
ID - Initiatives et Développement
Misereor (Allemagne)
Nitidæ
Planète urgence 
Secours Catholique 
SNV - Organisation néerlandaise de développement
Swissaid - Œuvre d’entraide (Suisse) 
WCA - Wildlife conservation association
WHH - Agro-action-allemande
WWF

organisations 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 
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
CATI - Services techniques brésiliens, région de São Paulo 
(Brésil)
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 - District agriculture and forestry office, Luang 
Prabang, Oudomxay et Huaphan (Laos) 
Ecoverde - Coopérative agricole, São Paulo (Brésil)
GCDA - Green community development association (Laos) 
GRADIMIRH - Groupe recherche-action pour le 
développement du milieu rural haïtien (Haïti)
Green Farmers Siem Reap Association (Cambodge) 
GSDM - Groupement semis direct Madagascar 
IDEP Foundation (Bali)
IGAD - Institut gabonais d’appui au développement 
(Gabon) 
Ilofosana - CRFPA (Madagascar) 
LWu - Lao women’s union (Laos) 
Marta Sari - Coopérative agricole (Bali)
Migrations et Développement (Maroc)
MPE - Malagasy professionnels de l‘élevage 
(Madagascar)
ORMVAO - Office régional de mise en valeur agricole de 
Ouarzazate (Maroc) 
ORN - Office régional de la nutrition, Itasy (Madagascar)
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 (Sénégal) 
SAEDA - Sustainable agriculture and environment 
development association (Laos)
SD MAD - Semis direct Madagascar

Srer Khmer (Cambodge)
Tanafou Yahazi  - Coopérative agricole (Mayotte)
WMPA - Nam Theun 2 Watershed management and 
protection authority (Laos)

organisations et oNG du Sud

Institutionnels
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Agence de l’eau Seine-Normandie
ADC - Coopération suisse 
AFD - Agence française de développement
BID - Banque interaméricaine 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

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 la 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-dévpmt. international 
Montpellier SupAgro / IRC - Institut des régions chaudes 
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Des partenaires dans plusieurs secteurs

Formation et Recherche

plateformes de solidarité
A tree for you / Trip & Tree - Compensation carbone  
Lilo - Moteur de recherche responsable 
Miimosa - Financement participatif agriculture
One Heart - Média des causes solidaires & sociales
1% for the Planet - Entreprises responsables

université Antananarivo / LRI - Laboratoire des radio-
isotopes (Madagascar) 
université d’Etat d’Haïti / Campus H. Christophe de Limonade
université de Luang Prabang (Laos)
université de Port-au-Prince, faculté d’agronomie et 
médecine vétérinaire (Haïti)

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
RESAD - Réseau Sahel désertification
So Coopération
TaFAé - Task Force multi-acteurs pour la promotion de 
l’agro-écologie au Sénégal

Réseaux techniques  
et de solidarité

En cours d’intégration dans 
le Groupe Initiatives en 2018



Développement 
socio-économique 

local

initiatives
économiques
& solidairesFilières

socio-
écoresponsables

Huile essentielle - Cambodge22

Entreprises 
air france
acwa power (maroc) 
albert ménès
amundi
atout rh 
bnp-paribas asset management
club méditerranée
crédit agricole aquitaine
crédit coopératif aquitaine
la brasserie
galerie eric dupont
groupe lsdh - laiterie de saint-denis- 
de-l’hôtel
hom&ter développement
l’oréal 
masen (maroc) 
okan consulting 
olvea 
siaap - syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne
total gabon
valorem
wise (suisse)

Fondations 
amis de la fondation club méditerranée
avril
bel
brageac
caritas 
club méditerranée
de france 
ensemble 
léa nature
lemarchand 
mohammed vi pour la protection  
de l’environnement (maroc)
norsys (maroc) 
ocp (maroc) 
roger godino
roi baudouin (belgique) 
swiss philanthropy foundation (suisse)

25 ans de partenariats 
avec les entreprises 
et fondations 
pour innover en faveur  
du développement local

Des partenaires dans plusieurs secteurs



Coopération 
de territoire à territoire

Développement 
socio-économique 

local

Agriculture
durable

Démarche 
multi-acteurs

23Madagascar - © Mada Movie

Collectivités
communauté urbaine d’antananarivo 
(madagascar)
communes urbaines et rurales du 
cambodge, gabon, haïti, laos, madagascar, 
maroc, sénégal
département des hauts-de-seine 
département du nord (haïti)
départements de fatick, mbacké, bambey et 
diourbel (sénégal)
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 (laos)
province de huaphan (laos) 
province de siem reap (cambodge)
région itasy (madagascar)
région haute matsiatra (madagascar)
région nouvelle-aquitaine

15 ans de partenariats 
avec les collectivités 
pour lutter contre la pauvreté  
& dynamiser les territoires

Des partenaires dans plusieurs secteurs
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 FRANCE - Paris
Salon International de l’Agriculture

fevrier-mars - agrisud et son partenaire avsf sont intervenus à 
la conférence organisée par l’afd et le cirad sur le thème « l’agro-
écologie : une solution pour la transition des agricultures du sud ? ». 
les 2 ong ont présenté les avancées et les défis à relever en matière de 
transition agro-écologique notamment au travers des travaux du gtae 
dont elles sont membres toutes les deux.
agrisud a aussi profité de sa présence au salon pour promouvoir sa 
campagne de crowdfunding avec miimosa.

 FRANCE - Paris
CFSI : Coopérer Autrement en Acteur du Changement 
(CAAC)

avril-mai - lors de la table-ronde « dynamiques collectives dans les 
territoires pour lutter contre les inégalités », agrisud a démontré au 
travers de 2 exemples concrets l’efficacité des coopérations multi-acteurs 
lorsqu’elles visent l’insertion dans l’économie locale et qu’elles s’inscrivent 
dans le temps.

 FRANCE - Paris
CARI : 20 ans de lutte contre la désertification

octobre - pour ses 20 ans, notre partenaire le cari a organisé une 
rencontre-débat au cours de laquelle agrisud a parlé de la complexité de 
l’approche « territoire » dans les contextes de désertification. 
agissant à plusieurs échelles, auprès de plusieurs acteurs, cette approche 
ne se limite pas à la restauration des terres et représente en cela une 
solution durable contre la désertification.

 FRANCE – Département des Hauts-de-Seine
Colloque : Agriculture et Alimentation durables

novembre - le département des hauts-de-seine agit à l’international 
depuis 10 ans en faveur d’une alimentation saine et durable. lors de 
cette journée, agrisud a présenté avec le gret le projet de coopération 
décentralisée qu’elle mène avec le département au cambodge. ce 
projet développe une agriculture périurbaine durable via l’agro-
écologie et les circuits-courts à siem reap. 

 INTERNATIONAL - Pologne
COP24 : agro-écologie et approche territoire

decembre - dans le cadre de la cop24 à Katowich, en 
pologne, agrisud a pu constater un intérêt croissant pour 
l’agro-écologie comme une réponse clé aux enjeux du 
changement climatique. cependant, les ong doivent 
poursuivre leur plaidoyer pour que les discours politiques 
sur l’agro-écologie se traduisent en actions avec une 
approche territoriale.

 MADAGASCAR - Antananarivo
70 ans de l’IRD à Madagascar

mai - à l’occasion de cet anniversaire, l’ird (institut 
de recherche pour le développement) a organisé avec 
ses partenaires une série d’événements pour montrer 
son implication dans le développement du pays. 
reconnu comme un des principaux promoteurs de 
l’agro-écologie à madagascar, agrisud est intervenue 
lors d’une table-ronde sur les grands enjeux globaux 
et nationaux de l’agriculture.

 MAROC - Marrakech
Visite royale dans la palmeraie de  
Marrakech

octobre – sar la princesse lalla hasnaa, présidente 
de la fondation mohammed vi pour la protection 
de l’environnement, a visité le projet pilote d’agro-
écologie mis en œuvre par agrisud et ses partenaires 
dans la palmeraie de marrakech. 
les agriculteurs accompagnés ont témoigné des 
avancées faites au niveau de : la production, la gestion 
économique de leurs activités et la commercialisation 
de leurs produits.

 CAMBODGE - Siem Reap
Regional “agroecology futures” 
forum in Cambodia

novembre – les équipes d’agrisud au cambodge 
ont participé à cet événement qui a réuni plus de 250 
participants de 21 nationalités différentes pour créer 
une dynamique de réseautage, de recherche pour le 
développement et de diffusion des connaissances sur 
l’agro-écologie. organisateurs : cirad, la direction 
générale de l’agriculture cambodgienne, le gret et 
leurs partenaires. financement : afd.

 MAROC - Marrakech
Les Guindo-mets, l’agro-écologie  
pour les chefs de cuisine

decembre – agrisud et la fondation norsys ont 
organisé un concours de cuisine pour sensibiliser les 
futurs chefs et les structures hôtelières à l’utilisation 
de produits agro-écologiques. en présence également 
des agriculteurs et des autorités locales, l’évènement 
a été l’occasion de présenter le nouveau visage 
de l’agriculture dans la palmeraie : une agriculture 
familiale et écologique, adaptée au climat et aux 
conditions de la région.
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15 ans 
de partenariat 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine
Le premier temps fort a été l’évocation de 15 ans 
de partenariat entre Agrisud et la Région Nouvelle-
Aquitaine, un partenariat centré sur la lutte contre 
la pauvreté et la dynamisation des territoires. 
Depuis 2003, pas moins de 14 opérations ont été 
menées dans 8 pays, pour l’essentiel dans le cadre de 
coopérations décentralisées, pour un budget de 6,5 
millions d’euros dont 50 % apportés par la Région. 
Les effets sur la sécurité alimentaire et l’amélioration 
des conditions de vie des populations sont avérés : 
près de 10 000 TPE agricoles familiales soutenues, 
représentant près de 35 000 emplois.

Atelier-débat 
« Agriculture durable 
et dynamiques territoriales »
Dernier temps fort, Agrisud et la Région Nouvelle-
Aquitaine ont souhaité marquer leurs 10 ans de 
partenariat à madagascar, en mettant en avant le 
programme Mahavotra de foresterie, agroforesterie 
et aménagement du territoire en Région Itasy.
Plus de 6 000 petites exploitations agricoles 
familiales ont été accompagnées dans la transition 
écologique, l’évolution vers des pratiques agro-
écologiques leur permettant de s’adapter aux 
contraintes du milieu. 
Un atelier-débat a été organisé visant à mettre 
en évidence les bons leviers pour renforcer les 
dynamiques portées par les acteurs des territoires 
au service d’une agriculture familiale durable. 
Plusieurs intervenants (Région Nouvelle-Aquitaine, 
AFD, IRD, Agrisud et des partenaires du Sud) ont 
montré la nécessité d’une approche globale, multi-
acteurs et s’inscrivant dans la durée pour assurer 
une transition réussie. 

ExPOSITION 

« Portraits paysans : vivre 
de sa terre à madagascar » 
par Pierre-William henry
Organisée dans le cadre des 
10 ans de partenariat à Madagascar entre Agrisud 
et la Région Nouvelle-Aquitaine, cette exposition a 
mis en lumière 56 portraits de paysans, artisans et 
leur famille issus du projet Mahavotra. L’exposition 
a tourné dans plusieurs villes de la Région Nouvelle-
Aquitaine ainsi qu’au salon nautique international 
du Grand Pavois, à la Rochelle.

Signature 
d’une convention-
programme avec l’AFD

Le deuxième temps fort a été la signature de la 
convention-programme entre Agrisud et l’AFD à 
laquelle s’est associée la Région Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif de cette alliance est d’accompagner, en 
l’amplifiant, le développement d’une agriculture 
familiale durable et la transition agro-écologique 
des territoires du Sud. 

Grâce au programme AGRITER, 
Agrisud et ses partenaires se donnent 
les moyens d’agir sur différents 

terrains, de capitaliser sur les bonnes pratiques 
et de contribuer à la mise en œuvre de politiques 
publiques en faveur d’un développement agricole 
durable. En savoir plus page 4

Les rencontres d’Agrisud sont avant tout l’occasion pour nos équipes de se retrouver, 
d’échanger sur leurs activités, sur la vie et l’évolution de l’association, sur les enjeux du 
développement et de la solidarité. Pour ces rencontres 2018, une trentaine de responsables 
issus de 4 continents ont participé à ce moment privilégié. 
La dernière journée s’est déroulée dans l’enceinte de l’Hôtel de région nouvelle-Aquitaine, 
avec plusieurs temps forts.

Du 17 au 21 septembre à Frontenac, Bordeaux
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BRéSIL - Julie Terzian 
Rio de Janeiro • +55 (21) 98146-5688 
jterzian@agrisud.org

CAmBODGE - Picheth Seng  
Siem Reap • +855 (0)12 426 807     
pseng@agrisud.org

GABON - Sébastien Koumba  
IGAD - Libreville • +241 (0)5 54 04 51   
skoumba@agrisud.org

GuINéE BISSAu - Elphège Ghestem-Zahir  
+212 (0)6 76 42 41 13   
eghestem@agrisud.org

hAïTI - hérauld museau  
Cap-Haïtien • +509 3708 9956 
hmuseau@agrisud.org

INDONéSIE (BALI) - Claire Kieffer 
+856 (0)20 5491 4892   
ckieffer@agrisud.org

LAOS - Claire Kieffer  
Luang Prabang • +856 (0)20 5491 4892     
ckieffer@agrisud.org

mADAGASCAR - Adrien Lepage 
Antananarivo  • +261 32 07 671 16  
alepage@agrisud.org

mAROC - Elphège Ghestem-Zahir 
 Rabat • +212 (0)6 76 42 41 13   
 eghestem@agrisud.org

mAyOTTE - Sylvain Deffontaines 
+33 (0)5 57 25 17 06  
 sdeffontaines@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)1299 620 616 
egourdol@agrisud.org

« L’engagement et le professionnalisme sur le terrain »



Notre gouvernance

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONSEIL D’ORIENTATIONDIRECTION GéNéRALE

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

RESPONSABLE PROGRAmmE AGRITER
Sylvain Deffontaines
agronome, istom

ChARGéE DE COmmuNICATION
Karine Vial 
ecv paris - iscpa lyon

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

ADmINISTRATEuRS
Patrice Burger  

président et fondateur du cari - centre d’actions et 
de réalisations internationales

Alain Chamla  
président d’albert ménès

Joël Lebreton 
président du conseil de surveillance du groupe Keolis

Agnès Weil 
directrice du développement durable - déléguée 

générale de la fondation d’entreprise chez club med

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

Eric Dupont 
galeriste, président des amis d’agrisud

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

Sylvain Breuzard  
président du groupe norsys,  ancien président du cJdt

Jacques Godfrain 
ancien ministre de la coopération

Charles Josselin 
ancien ministre de la coopération

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
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Siège social : 7, avenue du Maréchal Foch 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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SUIVEz-NOUS ! www.agrisud.org

Manifeste Agrisud
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. 


