
NEWSLETTER / T2 2017 • UNIGRAINS • 23, AVENUE DE NEUILLY, 75116 PARIS • WWW.UNIGRAINS.FR • @UNIGRAINSGROUP 8

International

Fert a fait le choix de concentrer l’essentiel de ses actions de sou-
tien aux organisations de producteurs (OP) en Afrique.

En Afrique subsaharienne, le développement des activités s’arti-
cule autour de trois pôles : Afrique de l’ouest (Burkina Faso, Cote 
d’ivoire), Afrique de l’est (Tanzanie, Kenya) et Madagascar. 

Il s’agit d’accompagner la transformation des exploitations agri-
coles familiales par le conseil agricole et l’insertion des jeunes 
en agriculture, de favoriser des modes de production plus du-
rables, de former les acteurs des organisations de producteurs et 
d’accompagner l’organisation des agriculteurs au sein des filières 
pour leur permettre de produire plus et de mieux valoriser leurs 
produits.

En 2016, l’action de Fert dans ces pays a concerné 1 900 OP 
locales, 18 OP régionales et 4 OP nationales, soit, environ 43 000 
producteurs et leurs familles.

Depuis trois ans, un programme est mis en œuvre autour de thé-
matiques communes aux cinq pays avec une dimension trans-
versale. Intitulé « TransFert  : les organisations professionnelles 
agricoles, leviers de développement des économies rurales », et 
cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD), il 
permet des réflexions transversales, des échanges entre les pays, 
et des travaux de recherche-développement autour de questions 
fondamentales comme l’économie des services agricoles et la 
viabilité des organisations de producteurs. 

Fert intervient également en Afrique du Nord depuis la fin des 

années 80. À partir d’une coopération essentiellement technique 
les premières années, elle a progressivement orienté son action 
vers l’accompagnement d’organisations de producteurs agri-
coles. 

Aujourd’hui ce sont 55 OP locales, 5 OP régionales et 4 OP natio-
nales, soit environ 5 600 producteurs, qui sont accompagnés sur 
différentes fonctions d’amont et d’aval de différentes filières : api-
culture, arboriculture, céréales, élevage ovin et camelin, plantes 
aromatiques et maraîchage. 

Par ailleurs, au regard des contraintes climatiques auxquels ils 
doivent faire face, Fert accompagne les producteurs et leurs or-
ganisations dans des travaux de recherche-action sur le déve-
loppement de l’agriculture de conservation au Maghreb, et plus 
spécifiquement au Maroc et en Tunisie.

Pour cet ensemble d’actions, Fert bénéficie du soutien d’Uni-
grains, et plus largement du groupe Céréaliers de France. Grâce 
à ce soutien qui dure depuis plus de 30 ans, Fert a pu construire 
une méthode et des modalités d’actions reposant sur des bases 
solides : respecter l’agriculteur libre et responsable de ses déci-
sions, l’aider à améliorer les conditions d’exercice de son métier, 
partager une expérience centenaire d’initiatives et d’organisation 
professionnelle.

Enfin, Fert est membre de l’alliance internationale AgriCord qui 
fédère 12 agri-agences et, avec un budget cumulé de 84 millions 
d’Euros, soutient les organisations de producteurs de 52 pays 
dans une démarche de partenariat d’OP à OP.
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Fert est une association française de coopération internationale pour 
le développement agricole des pays en développement et émergents. 
Elle a pour objet de contribuer à créer dans ces pays les conditions 
permettant aux agriculteurs d’améliorer leurs conditions de vie et 
de travail et de concourir à la sécurité alimentaire de leur pays. Fert 

accompagne les agriculteurs dans la création d’organisations (grou-
pements de producteurs, coopératives, caisses de crédit agricole, 
centres de formation …) leur permettant d’apporter des solutions du-
rables aux problèmes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur métier 
et la défense de leurs intérêts.
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