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Présentation succincte  
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 d’assurer la sécurité alimentaire de leur pays. 
 
Axes de travail/grandes missions  
Fert accompagne les agriculteurs dans la création d'organisations (groupements de producteurs, 
coopératives, caisses de crédit agricole, centres de formation, etc.) leur permettant d'apporter des solutions 
durables aux problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier et la défense de leurs intérêts. 
Fert conduit une vingtaine d’actions de terrain dans lesquelles elle mobilise des responsables et techniciens 
agricoles dans une démarche de solidarité pour partager leur expérience d’engagement professionnel et de 
gestion de leurs organisations. 
 
Géographie d’intervention  
En 2013, Fert conduit des actions dans 14 pays : Albanie, Algérie, Biélorussie, Brésil, Burkina Faso, Egypte, 
France, Géorgie, Madagascar, Mali, Maroc, Soudan, Tanzanie et Tunisie. En France il s’agit d’actions 
d’éducation au développement (EAD). 
 
Domaines de spécialité 
Fert intervient dans les domaines suivants : 

- Services aux agriculteurs : information, formation, conseil agricole 
- Financement de l’agriculture : création de systèmes d’épargne et de crédit agricole mutuels 
- Approvisionnement en intrants et commercialisation des produits agricoles 
- Organisation de filières : création de marchés, établissement de réglementations et politiques de qualité 
- Représentation professionnelle des agriculteurs : représentation et négociation auprès des pouvoirs 

publics et autres acteurs de l’environnement économique et social 
 
Publications régulières 
Lettre d’information : http://www.fert.fr/lettre-dinformation/  
 
Site internet : http://www.fert.fr/ 
 
Date d’adhésion de l’organisation à IR : 2010 
 

Le représentant de l’organisation à l’AG d’Inter-réseaux 
 

Identité 
Anne PANEL 

Sa fonction au sein de son organisation 
Directrice 

 
Présentation :  
Ingénieur en agriculture, Anne Panel a réalisé un parcours de chargé d’études en 
organisation professionnelle agricole (Union régionale porcine Rhône Alpes) et en 
bureau d’études (Cédrat Développement) en France, avant d’être responsable de 
projet de développement agricole à Madagascar de 2001 à 2002, en tant que 
Volontaire de solidarité internationale pour l’association Fert.  

En 2003, elle intègre le siège de Fert comme chargée de projets Afrique subsaharienne / Océan indien 
avant d’en prendre la direction en 2007. 
Elle est par ailleurs administratrice de la Coordination Humanitaire et Développement, de Coordination Sud 
et d’AgriCord (réseau international d’agri-agences). 
 
Contact mail et/ou tél :  
Tel : 01 44 31 16 70 
Mail : a.panel@fert.fr  


