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Ça chauffe et que fait Afdi ?                                                        
J’ai eu l’honneur de partager la table ronde de l’AG d’Afdi BFC avec Marc Gansonré, 
secrétaire général de la Fédération des Producteurs Agricoles du Burkina, sur le 
thème de l’adaptation de l’agriculture familiale face au changement climatique.                                                                     
Je suis en agriculture de conservation dans l’Yonne avec des pratiques 
agroécologiques sans travail du sol, avec couverture permanente du sol et plus de biodiversité. Le sol 
vivant dont je suis fier me permet d’être serein pour l’avenir car plus résilient face aux aléas.
Au Burkina, Marc constate la hausse des températures et un décalage des saisons. La désertification 
progresse malgré ses efforts en agroforesterie, culture zaï et en agriculture biologique. Son inquiétude 
est grande face à la baisse de fertilité des sols et la perte de souveraineté alimentaire induite.  

Le changement climatique au Nord et au Sud doit être le même combat pour les paysans !
Oui nous sommes responsables par la déforestation, les produits de synthèse…                                          
Oui nous sommes victimes avec des vagues de chaleurs extrêmes et des précipitations violentes.
Oui nous savons nous adapter en suivant les nouvelles saisons. 
Oui nous devons atténuer en limitant les gaz à effet de serre et en stockant le carbone. 

J’ai l’impression que le monde agricole voit encore le changement climatique comme une contrainte 
à subir et non comme l’occasion de construire un nouveau projet. La lutte contre le réchauffement 
climatique est un nouveau défi qui s’ajoute à celui d’accroître la production agricole et il n’est pas du 
tout hors de portée. Il faut privilégier des systèmes de culture plus résistants à des modifications de 
températures ou de précipitations.
L’agriculture de conservation fait partie de ces solutions techniques. La couverture végétale 
du sol en permanence, sans travail du sol, permet de stocker du carbone et d’en maintenir 
l’humidité. Le sol est ainsi protégé de l’érosion, un des effets majeurs des successions 
sécheresses/pluies diluviennes. Des systèmes agroforestiers ou pastoraux qui stockent encore 
plus de carbone et capturent l’azote atmosphérique doivent être défendus voir restaurés. 
Ces deux systèmes agroécologiques ont déjà prouvé leur efficacité partout dans le monde, ils 
contribuent à restaurer durablement la fertilité des sols, sa productivité et surtout, sa résilience. 

Il est temps de prendre des décisions politiques pour définir les modèles agricoles suivant leur impact 
sur les dérèglements climatiques et leur capacité à assurer la souveraineté alimentaire des peuples. 

Afdi a un rôle à jouer comme me le rappelait Jean-Luc François, responsable de la division agriculture 
de l’AFD : « Les scénarios catastrophiques faits d’érosion, de déforestation, de désertification, de 
migrations rapides et de conflits, n’ont rien d’improbables… Je souhaite voir Afdi participer à des 
montages de projets agroécologiques »    

Thierry DESVAUX 
Agriculteur dans l’Yonne 
Administrateur Afdi BFC
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2015, une année riche en actions Nord et Sud

Les 16 et 

17 

Une mission conduite par Afdi 71 à la Maison des Paysans de Tuléar (MdP) s’est déroulée du 8 au 18 avril 2016. 
Les objectifs initiaux de cette mission étaient d’apporter un appui organisationnel auprès de la jeune direction de 
la MdP pour lui permettre de :
• mieux gérer ses divers partenariats en accord avec le projet professionnel validé par les administrateurs de la 

MdP, 
• renforcer sa capacité à la gestion des ressources humaines 
• mettre  en place une stratégie financière pluri-annuelle

La mission a permis d’ouvrir une voie vers l’atteinte de ces objectifs, notamment par la mise en place d’un suivi 
particulier (coaching) du Directeur, facilité par les moyens de communication d’aujourd’hui. Par ailleurs, l’image 
donnée à la mission par la Maison des Paysans est très positive pour plusieurs raisons :

• Elle apparait clairement comme un acteur essentiel 
voire incontournable dans sa région du Sud Ouest de 
Madagascar.
• Elle se montre en capacité de mettre en place et de 
suivre des partenariats multiples               
• Les axes techniques de travail de la MdP auprès des 
paysans sont diversifiés et complémentaires : les associations 
de cultures végétales, le Cef, la multiplication de semences, la 
mécanisation par la mise en place de Cuma.

 Les visites effectuées sur le terrain confirme ces 3 points et 
la montée en compétences des organisations paysannes de 
base rencontrées.

 

Dominique Vaizand et Patrick Fèvre

Un accompagnement de proximité pour la Maison des Paysans

Sensibilisation au développement Vie associative

Renforcement du 
poids politique des OP

Accès des membres aux 
services

• 48 réunions de section et thématique
• 3 bulletins infos
• 1 lettre hebdo diffusée à l’ensemble du réseau
• 33 articles dans la presse agricole et rurale
• 1 site internet : www.afdibfc.unblog.fr
• 28 participations à des événements: foires et 

fêtes de l’agriculture, festivals, marchés 
• participation aux 40 ans du réseau Afdi et à la 

Conférence Climat des Agriculteurs 

• 18 interventions auprès des OPA régionales et 
départementales

• 16 interventions dans les lycées agricoles et 
MFR

• 5 participations à des débats avec la société 
civile

• 5 formations des militants sur les échanges 
Nord/Sud

• 2 interventions dans la formation diplôme 
universitaire «humanitaire»

• 1 voyage d’étude à Madagascar 

Bilan 
2015

12 missions Nord-Sud 
10 missions Sud-Nord

Plus de 24 000 bénéficiaires 
directs et indirects

Temps fort de notre vie associative, l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 19 mai dernier au lycée 
agricole de Quétigny, a été l’occasion pour Afdi BFC de faire le point sur les activités de l’année passée 
et d’échanger avec nos collègues malgaches de VFTM et Marc Gansonré, leader paysan burkinabé.

• Maison des Paysans: renforcement 
de son réseau partenarial avec la 
coopération allemande (GIZ) et AVSF 
• VFTM: mobilisation sur 2 dossiers importants, 
la certification de la semence et la filière laitière 
en Haute Matsiatra
• Soa: reconnaissance du CFA par le Ministère 
de l’Agriculture comme centre de formation 
professionnel et signature d’une convention de 
partenariat
• Conaprocam: acteur incontournable de la 
filière cacao, représentant des producteurs dans 
de nombreuses structures et à adhérer à l’ICCFO 
(International Cocoa Farmers Organization)

ECONOMIQUES : Sur un total de 7 OP
• 5 facilitent l’accès aux intrants  

• 5 facilitent la commercialisation par la mise en 
relation ou la présence d’un point de vente 

• 2 facilitent les opérations de stockage 
• 3 travaillent sur la production de semences
• 1 a un service de mécanisation groupée

CONSEIL
• 63 paysans relais formés
• 111 paysans ont accès aux parcelles démonstration
• 2 545 paysans ont bénéficié de conseils et de 
formations techniques
• 145 paysans formés au Conseil à l’Exploitation 
Familiale (Cef) 

Madagascar, deux missions pour suivre de près les partenariats

Rofama: coopérative en plein questionnements

 
Le point de vente mis en place par la coopérative laitière Rofama 
en 2011 fonctionne correctement avec une collecte journalière de 
l’ordre de 350L. Les éleveurs ont confiance dans la gestion de cet 
outil.
La coopérative a mis en place un nombre important de services 
tant pour l’accompagnement technique des éleveurs que pour leur 
approvisionnement en produits ou services marchands (aliment du 
bétail, prêts bancaires, épargne et bientôt vente d’engrais). Rofama 
considère ces services marchands comme une nécessité afin de 
pouvoir dégager des marges bénéficiaires  permettant de payer les techniciens.

Avec le conseil d’administration, nous avons cherché des solutions pour les difficultés importantes qui demeurent:
• Comment être attractif pour augmenter la collecte de lait en saison sèche quand la coopérative manque de lait?
• Comment écouler le surplus de lait transformé en fromage en saison des pluies? Il génère des stocks démesurés 

à l’échelle de l’entreprise. La recherche d’un 2ème point de vente bien placé en ville est toujours en cours, une 
opportunité semble néanmoins se dessiner.

• Où réimplanter l’atelier de transformation après la reprise des locaux actuels par le propriétaire?
• Comment résoudre une autre difficulté majeure pour les éleveurs, mais aussi pour la coopérative: les problèmes 

de fécondité rencontrés en ferme sont très préoccupants, au moins une vache sur 2 n’est pas pleine!

A l’occasion de cette mission, et avec la participation d’Anne Claire Daneau et Abel Madason, un point a été fait avec 
VFTM et Cram concernant la construction d’un magasin de stockage de semence de riz et sur le dossier de formation 
du personnel des 3 OP.

 

Alain Dubois et André Bordet

Echanges entre la mission et Théo, président de Rofama

Rencontre multipartenariale à la MdP
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Une mission de 15 jours est à la fois trop courte et trop longue pour 
échanger. Trop courte car il faut plus de temps pour apprendre 
à gérer une grande réunion de près de cent personnes sans 
dépasser le temps imparti, tout en donnant le temps à chacun 
de s’exprimer et d’atteindre les objectifs fixés. Encore plus de 
temps pour bien assimiler comment construire un argument et de 
mener un lobbying et plaidoyer en public, face à des partenaires 
bien rodés comme les politiques et la grande distribution. On a 
envie de prolonger la journée à 36h quand les pistes de solutions 

sur le financement de campagne de récolte commencent à être trouvées pour creuser encore plus.
Mais comme nous sommes impatients d’appliquer ce que nous avons appris, nous avons trouvé le temps 
trop long. Surtout quand nous avons constaté, grâce à l’échange sud-sud, que nous avons du retard par 
rapport à nos semblables. Ailleurs, ils ont déjà trouvé une solution pour organiser les producteurs en 
vue de la vente groupée, et ainsi de pouvoir négocier d’une seule voix face aux clients et face à l’état. 
En tout cas, cette mission a été pour nous très fructueuse et vous allez voir ce que VFTM sera d’ici deux ans au 
plus tard. Acta non verba !      

Michel Randrianandrasana (Président) et Lucien Maminilainoro (Vice-président)

Journées Réseau Afdi
Les 17 et 18 novembre prochains, Afdi BFC accueillera des représentants de l’ensemble 
du réseau ainsi que des partenaires du Sud à l’occasion des «Journées Réseau Afdi».  
A travers ces 2 jours, Afdi souhaite à la fois favoriser le partage d’expériences et d’idées entre Afdi 
territoriales et renforcer le lien avec les organisations agricoles de Bourgogne Franche-Comté.
Ces 2 journées se dérouleront à l’Espace Diderot du Crédit Agricole Franche-Comté à Besançon.

Paroles du sud...

La Conaprocam à l’école du savoir-faire coopératif de Bourgogne Franche-Comté

 

VFTM, des échanges riches en enseignements

Cette mission avait pour objectif de s’approprier des mécanismes de 
mise en place et de fonctionnement des coopératives et leurs faitières, 
de s’imprégner du travail des directeurs des OP et de leurs collaborateurs 
et enfin de poursuivre les négociations avec le chocolatier Valrhona.
Concernant le fonctionnement des coopératives, Terre Comtoise a été 
pour nous un modèle avec la distinction des secteurs d’activités très 
diversifiés, appuyé d’un rapprochement des coopérateurs à travers les 
sections, un processus de prise de décision clair à travers la hiérarchisation 
des organes de gestion, depuis la section au CA en passant par les différentes 
commissions, couronné d’un staff technique et un engagement formel de chaque partie (coopérateur et coopérative). 
L’impressionnant a été de voir les coopératives qui utilisent ensemble le matériel agricole telle que la Cuma 
Montagne où les administrateurs recrutent peu d’employés et s’investissent au quotidien. La mutualisation du 
personnel par 2 fédérations (FDCL) et la mise en place de centres de gestion au service des coopératives de base 
nous a fortement marqué comparé à ce que l’on prône au Cameroun où chaque coopérative doit avoir ses employés. 
Au retour de cette mission, nous sommes désormais prêt à améliorer la gestion des exploitations agricoles, la 
gestion administrative, technique et financière des coopératives et à renforcer la mise en place des coopératives à 
travers les compétences acquises pour la mobilisation des ressources humaines et financières.

 

Symplice Nanga (administrateur) et Gérardine Sonkoue (Directrice)

Crédits photos Afdi BFC

Rencontre avec la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or

Rencontre avec Terre Comtoise


