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Entreprendre contre

1
Dans les pays en développement, des centaines de

Depuis 1992, Agrisud a créé 16.100 petites exploi-

millions de personnes sont enlisées dans la

tations agricoles familiales, en Afrique et en Asie du

pauvreté, sans perspective d’en sortir. La pauvreté

Sud. Autant de familles ont été tirées de la précarité.

écrase les hommes, les femmes, les enfants. Elle les

Ces très petites entreprises (TPE) sont viables : après

condamne, non à vivre, mais à survivre. Elle les

4 ans, 85 % d'entre elles sont en pleine activité.

prive de l’accès à des biens publics essentiels,

Près de 67.500 emplois ont été créés. La sécurité

interdisant l’exercice de leur dignité d’êtres humains.

alimentaire des agglomérations urbaines a été renforcée.

Exacerbée par la perception quotidienne des inégalités, la pauvreté provoque souvent des actes déses-

Agrisud contribue à un développement durable :

pérés : la séparation familiale, les migrations, la

• gestion raisonnée des ressources naturelles,

révolte, la violence. Elle est l’adversaire de la paix.

• production adaptée aux besoins des marchés

Les grands défis de ce temps se trouvent tous liés à

locaux,
• transfert des savoir-faire aux exploitants et
stabilisation des populations pour pérenniser
les exploitations.

la pauvreté : la précarité, les déficits alimentaires et
le manque d’eau potable ; l’impossible accès aux
soins, à la connaissance et à la formation ; les atteintes à la biodiversité et le réchauffement climatique.
La pauvreté est au cœur des problèmes du monde.
Les pauvres sont à l’écart de la vie économique : ils
n’ont pas d’emploi stable, ils sont hors d’état de
vendre ou de produire de manière régulière et
profitable. Cette exclusion économique les conduit à
l’exclusion sociale.

2
Ces actions s’inscrivent dans les "Objectifs du
Millénaire" définis par les Nations Unies :
• lutte contre la pauvreté,
• promotion des femmes,
• protection de l’environnement,
• autonomie alimentaire des populations locales.

En sens inverse, la mobilisation des ressorts de l’économie peut être un formidable outil dans la lutte
contre la pauvreté.
1 Maroc, femme entrepreneur / crédit Reza
2 Cambodge, culture de légumes

2

Le coût moyen d'une petite entreprise créée et
accompagnée pendant 4 ans par Agrisud est
de 2.000 Euros
Fin 2006, l’équipe Agrisud comptait 160 collaborateurs dont 7 en France.
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endre contre la pauvreté
Robert Lion, président

Des partenariats nouveaux ont été noués en 2006, en
particulier avec des organisations à vocation environnementale comme WWF France ou Good Planet - l’organisation de Yann Arthus-Bertrand - pour consolider la relation entre la performance environnementale et la lutte
contre la pauvreté ; des coopérations plus anciennes ont
été renforcées, en particulier avec Care France ou les

1

Volontaires du Progrès. Agrisud a soutenu les ONG de
son réseau, qui contribuent à pérenniser ou appuyer ses
interventions, et a développé au Maroc, à la demande de

L’année 2006 a de nouveau été une bonne année pour

la Fondation Mohammed V, son « cycle d’apprentissage »

Agrisud.

destiné aux ONG locales.

Notre ONG a poursuivi la mise en œuvre d’une vingtaine

Des actions de communication ont été menées, la plus

de programmes dans 10 pays d’Afrique et d’Asie du Sud ;

importante étant l’organisation, à Rabat en novembre,

ces opérations ont permis le lancement de 1.784 nouvelles

puis à Paris en décembre, d’une exposition réalisée par

exploitations familiales. Agrisud a étendu son activité à 2

le photographe Reza, sur notre projet au Maroc. Par

nouveaux pays : Madagascar et le Niger.

ailleurs, en France, Agrisud a apporté sa participation et
son soutien à l‘Alliance pour la planète.

Ainsi le total des très petites entreprises (TPE) lancées depuis
l’origine par Agrisud s’élevait-il, fin 2006, à 16.100.

L’ensemble de nos résultats de terrain est dû à l’approche
professionnelle d’Agrisud, mise au point au long de

Cet exercice s’achève sur un excédent d’exploitation

quinze années de réalisations concrètes. C’est suivant

de 17.900 Euros.

une démarche d’entreprise que nous créons des milliers
de TPE, viables et bien en prise sur les marchés locaux.

En décembre 2006, 22 opérations étaient en cours, que

Cette démarche contribue à la sécurité alimentaire, à

ce rapport passe en revue. Elles ont pour but le renforcement

la promotion des femmes et à la préservation de la

ou la création de plus de 7.500 TPE, qui produisent et

biodiversité.

commercialisent localement des produits alimentaires
frais. Ces opérations ont une durée de vie moyenne de 4

Fidèle à sa devise « Entreprendre contre la pauvreté »,

ans. Leur financement global atteindra 15,6 millions

Agrisud est ainsi, plus largement, un acteur du dévelop-

d’Euros ; il sera assuré pour l’essentiel par nos bailleurs

pement durable. Elle participe, à son échelle, à la

de fonds traditionnels : Union Européenne, Agence

réalisation de plusieurs « Objectifs de développement du

Française de Développement, Coopération française,

Millénaire ».

collectivités locales françaises, gouvernements locaux,
institutions de la famille des Nations Unies ; le complément
vient du secteur privé : fondations, entreprises, mécénat
individuel.

1 Sri Lanka après le tsunami : l’eau de nouveau accessible

3
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Agrisud a été directement confrontée en 2006 à des
crises politiques au Sri Lanka et en République
Démocratique du Congo. Des programmes ont dû être
différés en Angola, en Inde, au Niger. La situation financière s’est trouvée à certains moments tendue. Une organisation peu étoffée en fonds propres comme la nôtre
connaît, périodiquement, des moments difficiles.
Cela n’entame ni le soutien actif de notre conseil d’administration, ni l’appui de nos nombreux partenaires, ni surtout la détermination de nos équipes, dans les pays

2

d’intervention comme au siège de l’association.

L’essentiel, c’est ce qu’on observe sur le terrain : les petits
exploitants que nous avons appuyés sont en activité
par milliers, bien établis sur leurs marchés, dans des
conditions saines et génératrices de revenus réguliers. Ils
avancent pour la plupart dans un processus qui les
éloigne, un peu plus chaque jour, de la pauvreté. Ils sont
en même temps acteurs de développement durable, contribuant au renforcement économique et à l’emploi, à la
sécurité alimentaire et à la protection de l’environnement.

1

1 Laos, marché aux légumes
2 Laos, culture maraîchère sur berges

2006 : 1784 nouvelles exploitations

Maroc
45 exploitations

Inde
33 exploitations
Laos
155 exploitations

Niger

Brésil

Gabon
145 exploitations

Sri Lanka
226 exploitations

RD Gongo
241 exploitations
Implantations antérieures
Lancements en 2006
Implantation en projet

4

Angola
371 exploitations

Madagascar
320 exploitations

Cambodge
248 exploitations
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Éléments financiers 2006
Agrisud
Compte de résultat Agrisud (en euros)
3 285 890
17 312
3 303 202

Charges d’exploitation
Excédent
Produits d’exploitation

Emplois 2006
Frais de structure : 17,3%
Identification, préparation
de nouvelles opérations : 4,8%

Opérations terrain : 77,9%

Ressources 2006
Ressources privées : 32,2%

Ressources publiques : 67,8%
Union Européenne, Afaires étrangères
France et Gabon,
AFD, divers (2)

Caisse d’épargne, Kwanda
Angola, Total Angola,
Fondation de France,
LSDH, divers (1)

(1) dont CDC, Groupe ACCOR, Les
Pélicans, Fondation Mohamed V, Centre
des Jeunes Dirigeants, Triangle Vert

(2) dont Région Aquitaine, Région
Ile-de-France, Entraide nationale Marocaine,
Ecole française de Luanda

Réseau Agrisud*
Compte de résultat consolidé (en euros)
Charges d’exploitation
Excédent
Produits d’exploitation

5 874 423
33 156
5 907 579

*intégrant les entités et projets autonomes (Institut Gabonais d’appui au Développement, AgriCam, Agridev, projet Laos, projet Inde,
projet Maroc, projet Madagascar)

5
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Opérations en cours
Angola
Professionnalisation de l'agriculture périurbaine
autour de Luanda : appui à 1.300 TPE (Très Petites

Entreprises) sur 2002-2006, 950 k€. Financement :
Ministère français des affaires étrangères/Fonds de
solidarité prioritaire (FSP).
Création du centre de ressources de CAOP-Luanda : 40
TPE et un centre de formation sur 2005-2006, 70 k€.
Financement : Ecole française, Total-Sonangol.
Création d’un périmètre agricole à Kimbriz :

80 TPE sur 2005-2007, 316 k€. Financement :
Total-Sonangol.
Création d’un périmètre agricole pour les
réfugiés de Cabiri : 50 TPE sur 2005-2007, 156 k€.

Financement : Kwanda Lda.
Appui au développement du maraîchage à Catumbela
(Benguela) : 150 TPE sur 2005-2007, 147 k€. Financement :

Ministère français des affaires étrangères/FSD. En
partenariat avec l’Association d’Appui au Développement
Communautaire (AADC).

Cambodge

Laos
Appui à l’agriculture périurbaine de Luang Prabang
(Asia-Urbs 2) : 300 TPE, 600 k€ sur 2005-2007.

Cofinancement : Union Européenne, Ville de Chinon. En
partenariat avec la Ville de Chinon et la Maison du
Patrimoine.

Maroc
Sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté,
Vallées du Drâa et du Dadès : 300 TPE sur 2003-2007,

365 k€. Cofinancement : Agrisud, Centre des Jeunes
Dirigeants, Conseil Régional d’Aquitaine, Caisse des Dépôts
France, Caisse de Dépôt et de Gestion Maroc, Les Pélicans,
Association marocaine d’appui aux initiatives de développement
(AMAID), Entraide Nationale Marocaine. En partenariat avec
AMAID, AFVP et AGRIDEV.

Sécurité alimentaire de la
Province
de
Banteay
Meanchey (PADSA) : 800

RD Congo

TPE sur 2002-2006, 1.190 k€.
Financement : Union Européenne,
Agrisud, Laiterie Saint Denis
de l’Hôtel, Caisse d’Epargne,
PhiTrust.

Financement : Coopération Française et bénéficiaires. En
partenariat avec FOLECO (ONG locale), AFVP et
AGRIDEV.

Appui à l’agriculture périurbaine de Kinshasa,
Vallée de la Lukaya : 130 TPE, 280 k€ sur 2005-2007.

1

Valorisation des produits locaux pour la filière
tourisme : 50 TPE sur 2005-2006, 30 k€. Financement :

Groupe Accor.
Organisation professionnelle agricole dans la
Province de Kandal, 300 TPE sur 2005-2007, 50 k€.

Financement : Ministère des affaires étrangères français/FSD.
En partenariat avec Agri-Cam.
Sécurité alimentaire de la Province de Banteay
Meanchey/Aide à l’Enfant réfugié : 180 TPE sur 2005-

2007, en appui à Agri-Cam.
Soutien au développement de l'ONG locale Agri-Cam.

Gabon
Appui à l’agriculture périurbaine de Libreville et
provinces (PADAP) : 920 TPE et forte composante d’expé-

rimentations agro-écologiques, 7.500 k€ sur 2004-2008.
Financement : l’Agence française de développement, le
Ministère français des affaires étrangères, l’Etat gabonais.
Appui au développement agricole dans la zone des 3
frontières (Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun) :

activités pilotes, 85 k€. sur 2005-2006. Financement :
Union Européenne. En partenariat avec Association
Française des Volontaires de Progrès (AFVP) et l’ONG
camerounaise Service d'Etudes et d'Appui aux Populations
à la Base.

6

Agrisud, Caisse d’Epargne Aquitaine Nord, les Pélicans,
Fondation Rajiv Gandhi (RGF), Etat d'Uttaranchal. En
partenariat avec RGF et AFVP.

Appui à l’agriculture périurbaine de Kinshasa,
Vallées de Kimwenza : 200 TPE, 515 k€ sur 2005-2008.

Financement : Union Européenne et Agrisud. En partenariat
avec FOLECO, AFVP et AGRIDEV.

Sri Lanka
Relance des activités
économiques après la
catastrophe du Tsunami
à Trincomalee : appuyé par

Médecins du Monde et
Ministère des affaires étrangères français. 1300 TPE, 2
700 k€ sur 2005-2008.
Cofinancement : Ministère des affaires étrangères français,
Fondation de France, Région Ile-de-France, Triangle Vert
(Cergy).

Formation Afrique Centrale
Formation professionnelle en Afrique Centrale (PREP) :

575 bénéficiaires sur 2004-2006, 925 k€. Financement :
Union Européenne, Agrisud,
3
Caisse d’Epargne Aquitaine
Nord.
1 Cambodge, culture de
champignons

Inde

2 Sri Lanka, relance de la

Diversification agricole par les plantes aromatiques à
Dehra Dun : 150 TPE sur 2003-2006, 190 k€. Financement :

3 Cambodge, culture sous abri

production fruitière
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Nouvelles opérations
Angola
Appui à la relance des activités agricoles à Cubal,
Province de Benguela : 1000 TPE, 800 k€ sur 2005-

2008. Financement : Union Européenne et Agrisud. En
partenariat avec AADC et AFVP. Opération lancée en
décembre 2006.

Cambodge

1.100 k€ sur 2006-2008.
Financement : Union Européenne et Care. En partenariat avec Care, FAFAFI et
AFVP.

Maroc

1

Gabon

Cycle d’Apprentissage
pour la mise en œuvre de programmes de développement
économique durable centré sur la TPE. Organisation d’un
cycle de formation pour les cadres de la Fondation
Mohammed V et des ONG partenaires en charge de projets
de solidarité.

Appui à l’agriculture périurbaine dans 3 nouvelles
provinces (extension PADAP) : 45 k€ sur 2006-2008.

Niger

Appui au développement agricole du village de
Phnom-Prasat : 60 TPE sur 2006-2008, 40 k€.

Financement : Laiterie Saint Denis de l’Hôtel.

Financement : Etat Gabonais.

Madagascar
Appui à la réduction de l’insécurité alimentaire dans
les régions Sud de Madagascar : 3600 familles,

Sécurité alimentaire et développement économique local dans les Régions de Tahoua, Dosso et
Diffa : 1200 TPE, 800 k€ sur 2005-2008. Financement :
Union Européenne et Agrisud. Opération lancée en
décembre 2006.
1 Madagascar, maraîchère sur sa parcelle

Projets
Brésil

Maroc

Développement de l’agriculture périurbaine autour
de Fortaleza : 200 TPE sur 2 ans. En partenariat avec

Appui à l’insertion professionnelle de jeunes handicapés en milieu rural à Ouarzazate : 30 TPE sur

l’ONG Banco Palmas.

Cambodge

2006-2009, 340 k€. Cofinancement : « Programme
Concerté Maroc » et association Horizon. En partenariat
avec Horizon et AFVP.

Valorisation agricole des canaux du Mekong (preks),
Province de Kandal : 600 TPE sur 2007-2009.

RD Congo

Financement : Asian Bank of Development, Agence
française de développement. En partenariat avec
AGRICAM et Kosan Engineering.

Gabon
Programme de formation professionnelle.

Financement Union Européenne.

Inde
Lutte contre la pauvreté de
paysans de l’Himalaya par
la promotion de l’agriculture biologique : 4000 TPE

sur 2006-2009, 335 k€. En
partenariat avec l’ONG HARC
et la Fondation Rajiv Gandhi.

1000 TPE sur 2007-2009,
1300 k€. Financement :
Union Européenne, Agrisud.
En partenariat avec le Centre
Agronomique et Vétérinaire
Tropical de Kinshasa (CAVTK),
AFVP, AGRIDEV.

2

Lutte contre la pauvreté et amélioration nutritionnelle
dans la Province du Kasaï Occidental : 150 TPE sur

2007-2009. Financement : Coopération Belge. En partenariat
avec Médecins du Monde Belgique et AGRIDEV.

1

Madagascar
Appui aux activités agricoles périurbaines de
Antanarivo : contenus, financements et partenariats à

déterminer en 2007.

Sécurité alimentaire dans
la Province du Bacongo :

Sri Lanka
Appui à la diversification des activités agricoles dans
la zone de Kandy : contenus, financements et partenariats

à déterminer en 2007.
1 Inde, Marion avec une productrice de lemon grass
2 RD Congo, l’exploitation maraîchère familiale

7
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Le développement durable en action
Améliorer la sécurité alimentaire
des populations menacées
Madagascar

1

La lutte contre la faim et contre les déficits
alimentaires est un défi majeur à l’échelle
planétaire. Or, les populations déjà fragilisées
souffrent de l’absence de moyens de production
adéquats et sont confrontées à la précarité foncière
ou à la rareté de l'eau. Leurs maigres revenus
aléatoires sont insuffisants pour permettre de se
nourrir.

L'enjeu est double pour Agrisud :
améliorer l'accès des populations pauvres à la nourriture et
stimuler leurs niveaux de production pour créer des revenus.

« Programme d’appui à la réduction de l’insécurité
alimentaire » Région de l’Anosy.
Objectif : améliorer durablement la sécurité alimentaire de
3.600 familles dans 18 communes.
Actions : augmenter la production agricole en quantité
et en qualité : encadrement et système de vulgarisation
performants, professionnalisation, diversification des
cultures et maîtrise des facteurs de production (accès aux
semences et à l’eau …), appui à la commercialisation.
L’opération est cofinancée par l’Union Européenne et
conduite en partenariat avec Care, l’AFVP et l’ONG locale
FAFAFI.

Niger
« Programme de sécurité alimentaire et développement
économique local en République du Niger », Régions de
Dosso, Tahoua, Diffa.
Objectif : améliorer la sécurité alimentaire et lutter contre la
pauvreté de 1.200 familles très affectées par les crises
alimentaires récurrentes.
Actions : renforcer les capacités d’intervention de 24 communes et de 2 ONG locales Rail Niger et Entreprendre au
Niger ; diversifier les activités agricoles dans une dynamique de développement local : transfert de savoir-faire,
protection des zones, accès au foncier, irrigation, accès aux
semences et équipements adaptés, formation, appui-conseil,
soutien commercial.
L’opération est cofinancée par l’Union Européenne
et conduite en partenariat avec AFVP et les ONG
partenaires.

3 exemples
Angola
« Programme d’appui à la relance et au développement
agricole de Cubal », Province de Benguela.
Objectif : améliorer la sécurité alimentaire et lutter contre la
pauvreté de 1.000 familles très affectées par les conflits
successifs.
Actions : renforcer la capacité d’intervention des
partenaires locaux ; appuyer la relance et accompagner le
développement des exploitations agricoles familiales :
diversification des activités et amélioration des moyens de
production
(semences,
équipements
adaptés…),
formation et appui-conseil, professionnalisation, accès amélioré au marché.
L’opération est cofinancée par l’Union Européenne et
conduite en partenariat avec AFVP et l’Association
angolaise d’appui au développement communautaire.

8

2

1 Madagascar, parcelle de manioc de haute qualité
2 Niger, maraîchage au féminin
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ble en action : 3 axes majeurs
Valoriser la biodiversité
Agrisud encourage les populations du Sud à
naturel, c’est protéger l’essentiel de ses ressources.

Lutte biologique pour les cultures maraîchères
Contrôle d’insectes par des insecticides naturels (neem…)
Contrôle d’insectes phytophages par d’autres insectes
prédateurs (fourmis…)

Les techniques que nous utilisons permettent de

• Amélioration des systèmes de culture

réduire considérablement l’empreinte écologique

• Valorisation du milieu naturel

des activités agricoles.

Promotion d’une agriculture sédentaire

respecter la biodiversité. Préserver son milieu

Promotion de ressources génétiques
locales dans les systèmes agricoles
Restauration et promotion de races locales
Elevage d’animaux rustiques et à bon taux de prolificité

Cultures sur couvert végétal
Restauration et maintien de la
fertilité des sols par un couvert
végétal permanent
Systèmes de culture en couloirs et
haies d’arbustes légumineux

3

Réhabilitation de bas-fonds
Pression limitée sur les zones de pentes dégradées par les
cultures sur brûlis
Valorisation permanente des bas-fonds en cultures irriguées
et pluviales
• Abandon des techniques de défriche-brûlis
• Réduction de la surexploitation des espaces naturels

Promotion d’activités agricoles
durables à efficacité écologique
1
Amélioration des conditions d’élevage et alimentation à partir des ressources locales
Sécurisation des systèmes maraîchers par la
promotion des légumes locaux
Multiplication de semences et cultures de légumes locaux
(amarante, épinards…)
Valorisation des palmes pour la fabrication des ombrières

Cultures sur couvert végétal
Séquestration nette de carbone (1 tonne/ha/an)
Amélioration de la qualité des sols et lutte contre l’érosion

d’élevage

Plantations fruitières et
forestières
Diversification des systèmes de
production (culture fruitière)
Protection et aménagement des
sites (brise-vent, clôture)
Réhabilitation de zones dégradées

• Valorisation des ressources locales

• Compensation carbone

• Sécurisation et renforcement des systèmes de culture et

4

• Contribution à la réduction des gaz à effet de serre

2

Promotion d’interactions
entre ressources du
milieu naturel et
systèmes agricoles
Fabrication de compost
Collecte et compostage de biomasse
naturelle
Entretien de la fertilité des sols sous
culture

• Viabilité des systèmes de production

1
2
3
4

Maroc, élevage ovin de race améliorée
Cambodge, « crib » de compostage
Gabon, culture de maïs sur couvert végétal
Gabon, plantation de bananiers sur couvert végétal

9
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Transférer les savoir-faire

1
Agrisud a développé le Cycle d’Apprentissage dans un
objectif de transférer son expertise aux organisations
locales. Ce programme de formation est axé sur la
conduite de projets de développement économique
durable centré sur la TPE.
Le Cycle s’appuie sur un processus de transfert global de
savoir-faire et de compétences, d'ONG à ONG. Il
comprend 4 modules se déroulant sur 10 jours. Les
participants peuvent suivre le programme dans son
intégralité ou s’inscrire à un module spécifique.

Module 4 : application des enseignements à un projet
concret, évaluation de la formation, conditions d'intégration
à un réseau d'O.N.G. partenaires.

En décembre 2006, Agrisud a organisé une formation
spécifique à Rabat à destination des cadres et des
partenaires associatifs de la Fondation Mohammed V
pour la Solidarité.

Module 1 : approche générale et conditions de mise

en oeuvre; professionnalisation des entrepreneurs et
pérennisation de leur activité
Module 2 : réalisation des études préalables, faisabilité,
financement des projets
Module 3 : mise en œuvre opérationnelle d'un projet,
gestion et suivi, évaluation, mesure des résultats et
impacts

2
1 Maroc / crédit Reza
2 Angola, encadrement technique

Maroc,
un nouveau regard
Reza

Après 3 ans de collaboration dans le Sud marocain, Agrisud et son partenaire
local AMAID ont organisé une double exposition de photographies à
Rabat puis à Paris.

10

Le programme « Sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté » a ainsi été
illustré par le photographe de renom Reza.
Cet événement a permis de rendre hommage aux partenaires actuels du projet ainsi que de sensibiliser de nouveaux partenaires publics et privés en France et au Maroc.
Cette exposition a pu se réaliser grâce au soutien de : Conseil Régional d’Aquitaine, Caisse des
Dépôts, Caisse de Dépôt et de Gestion Maroc.
Le Conseil Régional d’Aquitaine devrait accueillir cette exposition à Bordeaux en octobre 2007.
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Conseil d’administration
Président
Robert Lion, inspecteur général des Finances
Ancien DG, Caisse des dépôts et consignation

Président Fondateur
Jacques Baratier, ancien dirigeant d’entreprise, président
Global Ethique

Secrétaire
Frédéric Pascal, membre du Conseil économique et
social

Trésorier
Pierre Sicard, dirigeant d'entreprise

Membre du bureau
Alain Chetaille, ancien directeur, AFD

Administrateurs
Dominique Alduy, consultante, ancien DG, journal Le Monde
François Audibert, président du directoire, Caisse
d’épargne Aquitaine Nord

Yves Berthelot, président, Comité français pour la solidarité internationale
Geneviève Ferone, directrice du développement durable,
groupe Eiffage
Jacques Godfrain, député-maire, ancien ministre de la
Coopération
Laurence Harribey, professeur, Bordeaux Ecole de
Management
Stéphane Hessel, ambassadeur de France
Paul Kaya, ancien ministre, ancien secrétaire général du
Conseil de l’Entente

Observateurs
Jean-Marc Châtaigner, directeur département pilotage et
relations stratégiques, AFD
Hocine Tandjaoui, chargé de mission International,
Caisse des Dépôts

Direction Générale
Directeur général

Directeur des opérations

Yvonnick Huet, agronome, INP-ENSAT Toulouse

Sylvain Berton, agronome, CNEARC Montpellier

Directeur financier

Directeur communication et mécénat

Raphaël Vinchent, agronome, Gembloux (Belgique)

Marina Ezdiari, EMBA, HEC Paris

Partenaires et bailleurs de fonds
ONG du Sud :
Angola : Association d’Appui au Développement
Communautaire ; Brésil : ProNatura, Banco Palmas ;
Cambodge : AgriCam, Kosam Engineering ; Congo :
AgriDev ; Gabon : World Promus ; Inde : Rajiv Gandhi
Foundation, Himalayan Action Research Center ; Laos :
Maison du Patrimoine de Chinon ; Mali : Institut Malien
de Technologie ; Maroc : Association Marocaine
d’Appui aux Initiatives de Développement, Association
Horizon ; Niger : Entreprendre au Niger, Réseau
d’Appui aux Initiatives Locales ; Madagascar : CareMadagascar, FAFAFI ; RD Congo : Foleco
ONG du Nord :
Care-France, Good Planet (Yann Arthus-Bertrand), ENDAEurope,
Médecins
du
Monde,
Association
française des volontaires du progrès, WWF
Réseaux développement durable, solidarité : Alliance
pour la Planète, Comité 21, Coordination Sud, Comité
Français pour la Solidarité Internationale, Programme
Concerté Maroc, RADSI-Aquitaine, Inter-réseau

Formation et Recherche : Bordeaux Ecole de
Management, Sciences-Po Paris, CNEARC, ICRA, IFAID,
INA-Pg, ENSAT, ISTOM, CIRAD, IRD
Entreprises : Groupe Accor, Laiterie Saint Denis de
l’Hôtel, Caisse des Dépôts France, Caisse de Dépôt et de
Gestion Maroc, Centre des Jeunes Dirigeants, Easy Neuf,
Total Gabon, Total Angola, Total Sonangol, Kwanda
Angola, Conseil Supérieur du Notariat
Collectivités : Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil
Régional d’Ile-de-France, Ville de Cergy, Ville de Chinon,
Département de Vaucluse
Fondations : Caisse d'Epargne, PhiTrust, les Pélicans,
Fondation de France, Fondation Mohammed V pour la
solidarité, Fondation Citigroup
Institutionnels : Union Européenne, Ministère français des
affaires étrangères, AFD, Haut Commissariat pour les
Réfugiés (HCR), FAO, Banque Mondiale
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Contacts pays d’intervention
Angola
Arnalodo Ameida e Souza, Rua Rui de Sousa n° 17, 1° Andar, Luanda
(244) 239 24 93 aalmeida@agrisud.org

Brésil
S/C Banco Palmas Avenida Valparaiso 698, Conjunto Palmeira, Fortaleza
(55) 85 3269 3800 yhuet@agrisud.org

Cambodge
Chloé Légé, BP 1461 Phnom-Penh
(855) 12 815 876 clege@agrisud.org

Gabon
Christian Renardet, IGAD, Montagne Sainte, BP 20423, Libreville
(241) 74 52 47 crenardet@agrisud.org

Inde
S/C Rajiv Gandhi Foundation, Jawahar Bhawan, Dr. Rajendra Road, New Delhi110 001, (091) 11 37 55 117 sberton@agrisud.org

Laos
S/C MDP, Xiengthong, Sakarin Road, Luang Prabang P.O. Box 993
(856) 71 252 248 sberton@agrisud.org

Madagascar
Sylvain Deffontaines, S/C Care, avenue Gallieni, Ampotatra, Fort-Dauphin
(261) 33 14 46 444 sdeffontaines@agrisud.org

Maroc
Marie-Charlotte Vuaillat, 366 Cité Mansour Eddahbi CGI, 45000 Ouarzazate
(212) 061 39 43 11 mcvuaillat@agrisud.org

Niger
Hamidou Goubakoye, BP 11468 Niamey
(227) 96 42 34 30 hgoubakoye@agrisud.org

RD Congo
Florian Dezwaene, Bd Lumumba/10e Rue Liméte, 2550/558, BP 9931 Kinshasa
(242) 997 58 38 85 fdezwaene@agrisud.org

Sri Lanka
Bramenthiran Thamotharampillai, 210/2 Lower Road – Orr’s Hill, Trincomalee, Sri
Lanka (94) 26 22 21 205 bramen@agrisud.org

Contacts France
Siège social
18, Route de Lassijan, 33760 Frontenac - Tel/Fax : 33 5 57 25 17 06

Bureau à Paris
195, Bd Saint-Germain, 75007 Paris - Tel : 33 1 58 50 41 63 - Fax : 33 1 58 50 03 19
www. agrisud.org - email : agrisud@agrisud.org
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