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L’aha (Andreas Hermes Akademie)
En tant qu’Institut de formation de l’Association des agriculteurs allemands et de
12 autres organisations professionnelles
en Allemagne depuis plus de 70 ans, l’aha
apporte une contribution importante à
la formation continue des agriculteurs,
hommes et femmes. Elle transmet des
compétences permettant d’assumer ses
responsabilités pour soi-même, son
entreprise et sa communauté. Elle aide
également les agriculteurs à mettre leurs
aptitudes au service du travail associatif
et, par suite, à assumer des fonctions de
direction dans les organisations hôtes de
l’Akademie.

Association des agriculteurs allemands (dbv)
L’Association des agriculteurs allemands
défend les intérêts des agriculteurs en
Allemagne quel que soit leur mode d’organisation : activité individuelle, exploitation
familiale; coopératives ou grandes
entreprises. La dbv et son réseau d’associations sont un réservoir d’experts qui,
en collaboration avec les formateurs de
l’aha en Allemagne sont très actifs dans
les pays partenaires où ils apportent leur
expérience. La dbv et l’aha sont membres
du réseau international AgriCord des
représentants des partenaires en développement agricole.

« un monde sans faim »
À travers l’initiative « un monde sans faim »
dont une partie des fonds finance le projet
de l’aha et de l’Association des agriculteurs
allemands visant au « renforcement des
organisations agricoles en vue d’un développement agriaire durable développement durable », le Ministère fédéral de la
Coopération économique et du Développement en Allemagne s’engage à réduire
la faim dans le monde en assurant la
sécurité alimentaire et une meilleure
résilience, en faveur de l’innovation et d’une
amélioration des structures agricoles. Il se
mobilise également pour la conservation
des sols et pour un accès plus facile aux
terres.

Renforcement des
organisations agricoles

Pays cible de l’initiative aha/dbv
Le renforcement des organisations agricoles pour un développement agriare durable
Le « Farmer Empowerment », qui vise à qualifier les agriculteurs à travers la transmission
de compétences et la promotion d’organisations agricoles d’entraide, représente la clé du
développement de l’agriculture. Des organisations d’agriculteurs fortes, indépendantes sur
le plan politique et économique, sont les mieux à même de comprendre ce dont les agri
culteurs ont besoin. Elles soutiennent leurs membres par le biais de plaidoyers, de services,
de formations de base et formations continues et également de réseaux d’échanges.

16
6
11
1
8 7 13
15

Burkina Faso
Éthiopie
Kenya
Tanzanie
Ouganda
Inde

2

9

5

3
4

1
2
3
4
5
6

14

10
12

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Possible
extension
aux pays
suivants :
Bénin
Ghana
Cameroun
Malawi
Mali
Mozambique
Nigéria
Zambie
Togo
Tunisie

Ces organisations sont portées par des individus. Le déploiement et l’amélioration des
compétences personnelles et du sens des affaires stimulent l’auto-détermination et l’auto
nomie professionnelle. Il s’agit de conditions préalables importantes pour le succès d’une
agriculture durable qui assure la sécurité alimentaire et soit source de revenus.
Avec le soutien financier du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Dévelop
pement en Allemagne (bmz), l’aha travaille en tant qu’organisme de formation de l’Asso
ciation des agriculteurs allemands dans certains pays d’Afrique et en Inde pour y renforcer
les organisations agricoles.
International Farmer Empowerment

18191

Conception: www.designiert.de

Pour des questions veuillez contacter :
Nicole Bolomey
Directeur de aha international
n.bolomey@andreas-hermes-akademie.de
Tel. +49 (0)228 919 29-22

> Les pays actuellement concernés par l’initiative de l’aha et de la dbv sont le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie,
l’Ouganda et l’Inde.
Avec le soutien financier de
> La dbv et son réseau d’associations agricoles proposent des échanges d’expériences entre agriculteurs au sein de groupes
d’intérêts bien implantés.
> Le principe du succès pour l’aha : l’homme et ses compétences sont une priorité.
> Les agriculteurs hommes et femmes sont au cœur de l’initiative, qui s’adresse aussi bien aux petites structures agricoles
qu’au rôle des femmes et des jeunes agriculteurs.

Andreas Hermes Akademie
im Bildungswerk der Deutschen
Landwirtschaft e. V.
Godesberger Allee 66
53175 Bonn

Téléphone +49 (0)228 919 29-0
Fax +49 (0)228 919 29-30
info@andreas-hermes-akademie.de
www.andreas-hermes-akademie.de
http://international-aha.com/

Professionnalisation
Des associations agricoles fortes, reposant sur des structures démocratiques, avec une
mobilisation efficace des membres et une bonne direction, sont indispensables pour
permettre aux agriculteurs d’être pris en compte sur le plan sociopolitique. Les services
pertinents les rendent plus compétitives. À cet égard, l’indépendance et la durabilité
financières représentent un énorme défi. Parallèlement aux cotisations stables d’une large
base d’adhérents, il faudrait que les services puissent devenir une source de revenus.
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Pour aider ses partenaires, l’Akademie propose des échanges avec des experts des asso
ciations allemandes, des workshops et des formations, avec un accompagnement ciblé
pour le développement de l’organisation. Dans le dialogue avec des organisations par
tenaires potentielles, elle définit les besoins concrets. Le choix des mesures de soutien se
fait en fonction de la demande, en gardant toujours à l’esprit la nécessité pour l’organisation de pouvoir élaborer et mettre en œuvre des solutions indépendantes adaptées aux
objectifs.

Un transfert de connaissances diversifié

Pour ce faire, l’aha documente ses expériences et les met
à disposition de ses partenaires lors d’entretiens techniques et sous forme de contributions dans des publications. A cela s’ajoute également une connexion étroite
avec les Centres d’innovations vertes pour le secteur agroalimentaire qui sont mis en place dans divers pays pour le
compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération
économique et du Développement (bmz).
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Renforcement des réseaux entre les organisations

4

*

au
x

En tant qu’organisations portées par les agriculteurs, les partenaires constituent déjà en soi
un réseau. Les échanges entre leurs membres contribuent à les renforcer.
Ils bénéficient d’une force supplémentaire grâce à la création de réseaux avec des institutions
similaires dans le pays et à l’international. Dans ce cadre, la dbv et l’aha fournissent aux partenaires les contacts et relations utiles, par exemple avec des organisations agricoles similaires
en Allemagne et en Europe. Idéalement, cela débouche sur des sortes d’accords de jumelage,
et donc sur des partenariats sur le long terme impliquant des échanges et un soutien concret.
L’aha s’engage en outre à renforcer les organisations agricoles supranationales. En Afrique,
il existe cinq confédérations régionales, elles-mêmes regroupées dans la Fédération panafricaine des agriculteurs (pafo). Cela permet de traiter des thématiques dont l’importance
dépasse les frontières des différents pays.
Sur certains thèmes, les partenaires se réunissent également au niveau international pour des
échanges nord-sud et sud-sud, et pour confronter leurs expériences.
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Les connaissances qui en résultent sont d’une grande
importance et utilité pour l’ensemble des participants
qu’il s’agisse des pays partenaires ou de la coopération
allemande au développement: Quels sont les besoins
concrets des organisations agricoles? Comment peut-on
les soutenir de manière efficace et efficiente sans ingérence dans leur autonomie? Comment peut-on introduire
au mieux l’expertise des professionnels allemands, celle
des organisations agricoles par exemple?
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Grâce à sa relation avec l’agriculture allemande, l’aha est
particulièrement bien placée pour être le lien entre les
organisations partenaires et les autres acteurs. Les organisations procédant elles-mêmes à la mise en œuvre, l’AHA
est en mesure d’observer et d’analyser ces progrès.

Renforcement des groupements
d’intérêts
Précisément dans les pays en voie de développement, les
groupements d’intérêts des professions agricoles jouent
un rôle particulièrement important. Il est essentiel de
sensibiliser au fait que les agriculteurs hommes et femmes
se regroupent dans l’intérêt commun. En tant que représentantes de leurs adhérents, les associations agricoles
sont donc invitées à identifier avec leurs membres des
champs d’action concrets et à demander des solutions.
Les échanges d’expériences avec les experts de la dbv
et les formations continues de l’aha permettront aux
partenaires en Afrique et en Inde d’évaluer de manière
réaliste leur propre position et l’importance des groupements d’intérêts pour leurs membres, et de développer
des stratégies adaptées pour dialoguer avec l’État, le
public et le secteur privé.
Le dialogue d’égal à égal leur permet d’influencer les
mentions prévus par la loi, les conditions infrastructurelles
et socioéconomiques au bénéfice de leurs membres
et de contribuer ainsi à améliorer la productivité et
la sécurité alimentaire, et à augmenter les revenus.
Dans ce contexte, les organisations agricoles jouent
un rôle important au niveau local, national et même
international.
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Développement et mise en œuvre des services
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L’établissement des services pour leurs membres est un pas important pour que les organisations
agricoles puissent agir durablement, en restant indépendantes financièrement. Cela peut
concerner différents domaines, à savoir et en fonction des besoins, des achats ou des ventes
groupés, des conseils financiers. Une attention toute particulière est portée aux compétences,
par exemple des formations d’entrepreneur, des enseignements et des formations continues
dans les domaines professionnels et techniques, l’organisation d’une mécanisation collective,
etc. L’objectif étant à tout instant d’améliorer la compétitivité de leurs membres.
L’aha et la dbv soutiennent leurs partenaires à identifier les besoins de leurs membres
et à développer des services de manière participative afin qu’ils répondent à la demande d’un
niveau élevé de qualité. Les membres ne sont pas toujours habitués à payer pour des
prestations de services. Il faut donc introduire un changement de mentalité et développer
des modèles commerciaux durables. Avec le soutien des experts de la dbv, l’aha aide ses
partenaires à développer et mettre en œuvre des concepts durables adaptés aux besoins.

