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rapport moral
par Marc GAUTHIER, 

Vice-Président d’Afdi BFC

En ces temps où la tentation du repli nationaliste est forte, nos voisins britanniques à travers leur 
vote en faveur du Brexit ont secoué un peu plus l’édifice européen et son modèle de coopération. Les 
citoyens américains par l’élection de Donald Trump ont signifié au monde que la mondialisation à tout crin avait fait 
assez de dégâts dans leur propre économie, dans leur industrie et ce malgré leur position hégémonique ! Et nous 
militants d’Afdi nous osons croire au « développement international », quelle gageure ! 

Je me remémore la définition du mot développement telle que Bénigne Jolliet (ancien animateur 
d’Afdi BFC) l’avait proposée à un groupe d’agriculteurs de Saône et Loire en formation sur les 
enjeux internationaux: « Tout l‘homme, par tous les hommes, pour tous les hommes. »

Alors oui je crois profondément que l’échange paysan, valeur socle de notre militantisme Afdi, 
permet de s’imprégner au Nord comme au Sud lors des visites d’exploitations, des conditions de 
vie et de productions des différentes matières agricoles. Il permet de se rendre compte des réalités 
agro-climatiques mais aussi familiales et sociales des paysans rencontrés. Et ensuite, toujours dans 
l‘échange, de suivre, de critiquer et de discuter le mouvement impulsé par nos partenaires.

Ce mouvement, pour être profitable au plus grand nombre, nous sommes persuadés qu’il ne peut être soutenu et 
porté que par des organisations paysannes collectives. Ici un grenier communautaire villageois qui gérera la collecte 
et la vente groupée de grains, là une coopérative laitière telle Rofama sur la région de Fianarantsoa à Madagascar. 
Ou encore à l’échelle d’un pays, une confédération telle la Conaprocam qui rassemble les producteurs de 
cacao au Cameroun. Et c’est à nouveau par l’échange sur la vie,  l’organisation, les rapports de pouvoir 
au sein de nos OP respectives que nous pouvons apporter notre pierre au développement et nous 
enrichir mutuellement. Echanges qui peuvent se tisser aussi bien entre agriculteurs membres, 
élus ou salariés de nos organisations paysannes.

Après une moisson 2016 calamiteuse, ceux qui pensaient que la France avait vocation à nourrir le 
monde, alors que le monde se nourrit sans nous, ne peuvent que se poser bien des questions. En 
particulier les jeunes générations dont les productions s’écoulent pour une partie sur des marchés 
internationaux particulièrement dérégulés et dont l’avenir peut d’une année à l’autre rapidement 
s’obscurcir. Et là, sans faire d’angélisme, je suis persuadé que le rôle de passerelle économique qu’Afdi 
s’est fixé pour son rapport d’orientation 2015/2025 pourra susciter et alimenter le militantisme des actifs dans notre 
réseau.

Les organisations économiques agricoles de Bourgogne Franche-Comté sont tournées en partie dans leurs marchés 
export vers le pourtour méditerranéen, plus particulièrement dans les domaines de la viande et des 
céréales. Profitons de ces échanges commerciaux pour tisser des relations avec les paysans des 
régions où nos productions arrivent et pour constituer un véritable partenariat de développement. 
Les populations de ces pays sont en forte croissance démographique. L’augmentation de leurs 
productions agricoles nationales, nécessaire pour nourrir en partie leurs peuples, pourrait se 
faire dans des exploitations familiales, modèle agricole défendu par Afdi. Cela contribuerait à 
donner un horizon professionnel à une jeunesse tellement touchée par le chômage dans ces 
pays en développement. 

Et cela nous donnerait une légitimité et une fierté à « nourrir le monde », paysans du Nord et paysans 
du Sud, dans des relations commerciales et de développement négociées. 
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afdi Bfc est MeMBRe d’un Réseau 
national et inteRnational
Le réseau Afdi est composé de 18 Afdi territoriales et 7 
bureaux internationaux basés dans les pays d’intervention. 
Une structure nationale basée à Paris anime le réseau. 
Afdi BFC a participé activement au réseau national:
     • Participation au groupe Conseil à l’exploitation  
 familiale
     • Participation au groupe Madagascar
     • Participation au groupe Communication
     • Séminaire des permanents Afdi 

• Participation à la formation Président/Directeur 
organisée par le réseau Soa à Madagascar

L’ensemble du réseau Afdi travaille avec 70 partenaires 
dans 18 pays sur les différents continents.

en Région
En 2016, Afdi BFC a continué à soutenir 
8 organisations paysannes dans 3 pays 
(Madagascar, Cameroun, Sénégal) 
 Afdi BFC c’est :
• Un Conseil d’Administration dynamique, des 
personnes ressources telle que Agnès Paillet 
pour le suivi comptable, des aides ponctuelles 
des militants et une forte mobilisation dans 
les départements qui ont fait vivre les actions 
collectives.
• Une équipe de salariés à leur côté avec :
Au Nord : Vinciane Marin et Anne Claire 
Daneau. Elles se sont partagées la gestion des 
projets et l’animation. 
Au Sud : Abel Madason, chargé de mission Afdi 
BFC en Haute Matsiatra (Madagascar).

Afdi BFC est également membre des réseaux 
régionaux de coopération internationale 
de Bourgogne Franche-Comté: Bourgogne 
Coopération, Récidev, et Cercoop.

ZooM suR les JouRnees du Reseau afdi
Dès son origine, Afdi a mis un point d’honneur à animer 
la vie associative de son réseau. C’est pourquoi nous 
organisons chaque année nos « Journées réseau », 
rencontres auxquelles participent des représentants d’Afdi 
territoriales et d’organisations paysannes partenaires, 
françaises ou africaines. Organisé à Besançon par Afdi 
BFC, cet événement a accueilli fin novembre près de 
150 professionnels français et internationaux du secteur 
agricole pendant deux jours.

Cet espace privilégié d’échanges croisés est, chaque fois 
où nous nous retrouvons tous ensemble, un moment fort 
dans la vie de notre association. Il permet d’améliorer 
nos modes opératoires, de nous rapprocher des attentes 
toujours plus précises de nos partenaires du Sud pour 
obtenir une vision partagée de notre projet associatif.

Ce rendez-vous a ainsi été l’occasion de 
mutualiser nos expériences. Six ateliers 
thématiques ont permis de réfléchir à des 
sujets communs à l’ensemble du réseau, 
tels que l’agroécologie, l’installation des 
jeunes, l’interprofession, la mobilisation 
des professionnels au sein des Afdi, les 
semences ou encore la transformation 
des produits par les femmes.

Enfin, cet événement a permis de 
renforcer les liens entre Afdi BFC et les OPA 
régionales, notamment grâce à la tenue 
d’une table-ronde sur le développement 
des filières et des territoires, organisée 
en partenariat avec la Chambre régionale 
d’agriculture BFC ; L’occasion aussi de 
mettre en valeur la filière comté, filière 
fromagère dynamique et pérenne de la 
région.

afdi Bfc travaille en réseau 
international, national et local

  4 Conseils d’Administration

 1 réunion de bureau

 1 Commission Communication

 41 réunions de section

 1 réunion du groupe Madagascar

 2 réunions du groupe formation  
   des techniciens 
 14 missions Nord/Sud 

 8 missions Sud/Nord

QuelQues 
chiffres

sur notre vie 
associative

de noMBReuses actions 
de communication 

Afdi a participé à 23 manifestations agricoles et rurales :

 Fêtes de l’agriculture des JA (21, 25, 71, 89) 
 Animation de pauses café 
 Fêtes et Marchés ruraux (21, 25, 71, 89)

Afdi a réalisé 3 bulletins d’information (janvier, juillet, 
octobre) distribués à 1000 exemplaires, a publié 16 articles 
dans la presse agricole et locale, a actualisé son site 
d’information qui permet de suivre les activités et actualités 
au Nord et au Sud de l’association: www.afdibfc.unblog.fr. 
C’est aussi :

17 rencontres avec les OPA régionales et 
départementales pour présenter Afdi et ses projets

... et d’education au développement

 10 interventions dans les lycées et Maisons Familiales 
Rurales (enjeux de la coopération internationale, projec-
tions-débats ou agriculture à Madagascar)
 6 participations à des débats avec la société 

civile dans le cadre du festival du film alimenTerre  
 animation d’un atelier lors de l’université d’été des 

mouvements sociaux et de la solidarité internationale
 1 intervention dans la formation Diplôme Universitaire 

«Humanitaire» et 2 interventions à AgroSup
   Participation aux réseaux jeunes de l’enseignement agricole  
 Participation à la semaine de la solidarité internationale 
 1 rencontre avec les enseignants en charge de la coopéra-

tion internationale dans leur établissement
 1 voyage d’étude de 11 personnes à Madagascar pour  

découvrir et échanger avec les agriculteurs malgaches  
 Participation aux travaux des réseaux régionaux (groupe 

de travail et de réflexion)
 3 interventions lors des AG de Groupama dans l’Yonne 

des actions collectiVes, poRtées paR 
les BénéVoles, dans les dépaRteMents 

 Une soirée festive dans le Doubs
 Distribution de Calendriers Lunaires (Afdi 39)
 Vente de vanille, poivre, baies roses, 

combava (poudre de citron) et clous de girofle 
de Madagascar dans tous les départements
 Réalisation de champs de pommes de terre (Afdi 21) 
 Des bénévoles qui donnent de leur temps pour la mise sous 

pli des bulletins ou la mise en pots des produits malgaches 
 Une soirée débat sur le financement agricole (Afdi 21)

 
déVeloppeMent du Réseau Régional 
d’afdi Bfc 

 Confirmation de l’engagement des coopératives au-delà 
de leurs frontières avec notamment le renouvellement 
d’une convention de partenariat avec Cérévia. 
 Le partenariat avec l’entreprise Bresson (21) et 

l’opération un quintal pour l’Afrique a été renouvelé 
permettant le cofinancement d’actions sur Madagascar
 Les éleveurs à travers le GDS de Côté d’Or, de la Nièvre 

et de Franche-Comté restent mobilisés
 La collaboration avec les JA se poursuit, notamment 

lors de l’accueil de partenaires du Sud (accueil en famille, 
échanges professionnels) et lors d’une mission spécifique 
sur la thématique installation des jeunes à Madagascar
 La coopération professionnelle s’est renforcée 

notamment avec les CerFrance de Bourgogne Franche-
Comté, les coopératives, la FRSEA, les chambres 
d’agriculture, la Fédération des coopératives laitières du 
Doubs 
 Afdi BFC a également renforcé sa collaboration 

avec les acteurs de la solidarité internationale de 
Bourgogne Franche-Comté (Conseil Régional, Bourgogne 
Coopération, Cercoop, CFSI…)

les départements 
se mobilisent...  

a noteR en 2016 
modifications statutaires  des représentants des 

collèges OPA et Individuel suite à la régionalisation
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afdi Bfc 
a soutenu 8 op dans 3 pays d’afrique, en 2016

MadagascaR 

caMeRoun 

sénégal

a Madagascar
action thématique : accompagnement des jeunes dans leur 

installation

les actiVités de 2016
Le Centre de Formation des Apprentis d’Anjepy a accueilli 
43 élèves (dont 17 en 2ème année) sur l’année scolaire 
2015/2016. Un accent a particulièrement été mis sur la 
formation pratique tout au long de l’année :
 Partage du terrain de maraichage entre 1ère et 2ème 

années, plusieurs sessions de formations avec l’apprentis-
sage de méthodes agro-écologiques
 Mise à disposition d’une rizière par un paysan de la com-

mune où les jeunes ont pu faire une campagne de riz en SRI
 Séances de vaccination villageoise pour un bon ancrage 

dans le territoire et la valorisation de la formation au sein 
de la commune
L’année scolaire 2016/2017 s’est ouverte sous de bons 
augures avec le conventionnement avec le programme 
Formaprod et le Ministère de l’Agriculture, voie de pérenni-
sation des activités du CFA.
Concernant le dispositif d’aide à l’installation, ce sont 176 
jeunes qui ont été accompagnés dont 37% de femmes. Face 
à l’augmentation du niveau de compétences des jeunes 
entrant dans le dispositif, les techniciens ont bénéficié d’un 
renforcement de formation afin d’améliorer leur accom-
pagnement. Ce programme d’aide montre aujourd’hui 
son efficacité. En effet, le réseau Soa constate 98% de 
taux de réussite des installations depuis 2014. Des effets 
importants en 2 ans sur le développement économique des 
exploitations des jeunes sont à noter: diversification de la 
production, augmentation des rendements et des surfaces 
de production.
Enfin, le réseau Soa a mis en place à destination des jeunes, 
5 sessions de formation à la prise de responsabilité. Ont ainsi 
été abordés des thèmes comme la communication, com-
ment mener une réflexion stratégique, l’intégration dans les 

réseaux professionnels ou la gestion d’une OP. Un bilan du 
programme d’aide à l’installation a aussi été réalisé à tra-
vers la tenue de 3 ateliers régionaux « Regard paysan ».
 

des échanges en 2016
octoBre : Mission de la Présidente des JA de l’Yonne, 
Mathilde Lemaître, avec pour objectif d’accompagner SOA 
dans l’élaboration d’un argumentaire visant à promouvoir 
le rôle des OP dans l’installation des jeunes à Madagascar.
Novembre : Accueil de Rija, chargé de mission Jeunes du 
réseau Soa, à l’occasion des Journées du réseau Afdi et 
échanges avec les JA du Doubs sur le parcours à l’installation 
français.

oRientations de soa suR la théMatiQue 
installation des Jeunes en 2017

 Poursuite des concertations nationales pour défendre 
le dispositif d’installation auprès du Ministère
 Finalisation de la formation des jeunes à la prise 

de responsabilités dans les OP et démarrage d’une 
nouvelle vague de formation avec 15 nouveaux jeunes
 Ouverture du programme d’installation à de nouvelles 

organisations paysannes

suites à donneR au paRtenaRiat
Les échanges professionnels avec les JA de Bourgogne 
Franche-Comté vont se poursuivre, notamment avec la 
venue d’une mission de Soa en mai.

accompagné par afdi Jura et porté par le syndicat des organisations agricoles malgaches (soa) 
depuis plusieurs années, le programme de formation et d’aide à l’installation des jeunes démontre 
sa pertinence et son efficacité.

a noteR en 2016
La tenue d’un Regard paysan national (concertations 
nationales) qui a permis aux jeunes de défendre devant 
le ministère la plus-value du parcours d’installation mené 
par Soa. Organisation de la filière  Appui organisationnel

 Elevage laitier
 Conseil technique
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a Madagascar
action thématique : structuration de la filière semence

enjeu de plus en plus important dans un contexte de changement climatique, la production et la 
structuration de la filière semence est au centre des actions de plusieurs op partenaires : le cercle 
Régional des agriculteurs Malgaches (cram), VftM et la Maison des paysans (Mdp). la section afdi 
Yonne accompagne ces op dans leurs réflexions stratégiques sur la semence depuis 2012.

conteXte  

De plus en plus 
affectées par 
le changement 
c l i m a t i q u e , 
notamment avec 
des périodes de 
sécheresse plus 
fréquentes qui 
créent une insécurité alimentaire croissante, les OP 
travaillent à l’amélioration des rendements. Pour se faire, 
deux stratégies sont mises en place : l’amélioration de la 
qualité des semences et la recherche de variétés plus 
adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Dans ce 
cadre, elles travaillent en étroite relation avec les services 
de l’Etat (ANCOS) pour la certification de la semence ainsi 
qu’avec l’institut de recherche Fofifa, pour la recherche 
variétale.

RenfoRceMent de la filièRe seMence en 2016 
Cram et VFTM ont accompagné 55 producteurs de semences 
de riz dans leurs démarches de certification de leur 
production. Bien que le nombre de producteurs ait diminué 
de 53% par rapport à la campagne précédente, le volume 
produit n’a que peu baissé et atteint 104,34 tonnes de 
semences de riz irrigués. Ceci s’explique par le recentrage de 
la production et de l’accompagnement sur les producteurs 
en capacité d’assumer financièrement la certification qui 
n’a pas pu être prise en charge par les OP cette année. Dans 
leur démarche de structuration d’une filière semence, 
les OP font face à des difficultés de commercialisation. 
Les acteurs sont essentiellement institutionnels (Etat, 
programme alimentaire mondial) ou des ONG. Dans ce 
contexte, le regroupement de l’offre est essentiel pour 
être en capacité de répondre de manière organisée aux 
appels d’offres lancés par les acheteurs. Cram et VFTM ont 
donc continué leurs réflexions vers une commercialisation 
groupée. Les OP se sont accordées et ont responsabilisé une 
des salariées de VFTM pour la gestion des appels d’offres. 
Par ailleurs, elles ont, de manière concertée, interpellé le 
ministère de l’agriculture sur les conditions requises pour 
répondre aux appels d’offres, notamment sur la garantie 
que la semence livrée soit bien de la semence certifiée.

La MdP, quant à elle, a orienté son action sur la production 
de semences de niébé, ambérique, mil, sorgho, pois de 
terre, igname et manioc. L’obtention d’un financement 
de l’USDA pour les 3 années à venir va ainsi permettre de 
mener des recherches de variétés adaptées et d’organiser 
une filière de production dans le sud du pays.

oRientations suR la théMatiQue 
seMence en 2017 

 Une mission Nord Sud en janvier pour un appui à la mise 
en œuvre d’un bureau de vente commun Cram/VFTM et le 
démarrage du projet USDA à la MdP
 Mise en place d’un réseau semence en Haute Matsiatra 

regroupant tous les producteurs de semences 
 Construction d’un bâtiment de stockage commun Cram/

VFTM
 Mise en place du projet USDA de la MdP et échanges Sud 

Sud avec le Cram

suites à donneR au paRtenaRiat 

Appui du Cram et VFTM dans la mise en œuvre d’un bureau 
de vente commun et la mise en place du réseau semence 
et accompagnement de la MdP dans le développement de 
sa filière semence.

a noteR en 2016
Le versement d’acompte aux producteurs à la récolte 
génère des difficultés de trésoreries importantes pour 
les OP. 

a Madagascar
partenariat entre la Mdp et afdi saône et loire

une organisation régionale reconnue

en 2013, la Maison des paysans (Mdp) a effectué un important travail pour redéfinir son organisation et sa 
stratégie, qui s’est conclu en 2014 par l’élection d’un nouveau conseil d’administration et la désignation 
d’un nouveau directeur. Bien ancrée et reconnue régionalement, la Mdp travaille avec de nombreux 
partenaires. en 2016 elle a géré 4 importants projets avec des organismes internationaux différents 
(aVsf, giZ et Whh, usda )

RenfoRceR le poids politiQue de l’op
La MdP est une 
organisation paysanne 
incontournable de la région 
Sud Ouest du pays.  Elle 
est force de proposition 
et de négociation avec 
les services déconcentrés 
de l’état (FRDA, ANCOS, 
Fofifa, Direl, DRDR) et participe aux différentes plateformes 
(filières pois du cap et coton) et aux réunions du groupe 
« sécurité alimentaire » dans la région Sud Ouest. Elle 
participe également aux activités du réseau Soa.

RenfoRceR les seRVices de l’op
 Mécanisation groupée : 4 responsables ont été formés à 

l’utilisation des mini-tracteurs : meilleure autonomie sur les 
petites réparations et la maintenance. Un diagnostic a été 
mené avec l’appui du FRDA sur l’impact économique des Cuma.
Le suivi effectué par la  MdP auprès des Cuma apporte 
une évolution progressive sur la gestion financière et 
organisationnelle des matériels collectifs. 
 Conseil agricole : le service a été renforcé avec la formation 

des Techniciens en Agriculture Durable (lombrics-compost, 
Basket Compost, haie-vive). 40 femmes ont été formées à 
la transformation du manioc Gari: un moyen de valoriser la 
production en termes économiques et nutritionnels.
 Conseil de gestion: Le CEF porte ses fruits : les délégués 

techniques arrivent à connaître la rentabilité de leur 
exploitation, ce qui facilite l’accompagnement sur la recherche 
de débouchés des produits agricoles. Application du CEF 
aux activités de la MdP avec formation de 44 PMS  (paysans 
multiplicateurs de semences) sur le suivi d’exploitation. Les 
techniciens ont été formés lors d’une mission Nord Sud d’Afdi. 
 Accès aux intrants : 44 PMS formés sur les techniques de 

production de semences. Production en contre-saison 2016 de 
5 333kg de riz, pour 22ha de surface cultivée. Démarrage d’un 
important projet « semences » avec le ministère de l’agriculture.  
7 filières concernées : igname, manioc, mil, sorgho, niébé, 
ambérique et pois de terre (95 PMS identifiés sur ces filières)

 

RenfoRceR les capacités stRatégiQues
La MdP propose à ses OP membres (aujourd’hui au nombre 
de 100), un accompagnement continu des techniciens pour 
renforcer les élus et les appuyer dans l’établissement de 
leur plan d’action. 
Mise en place d’un coaching entre directeurs : un directeur 
en retraite d’Afdi 71 accompagne le directeur de la MdP 
dans ses fonctions pour le renforcer en termes de gestion 
des ressources humaines, suivi évaluation et stratégie.

des échanges en 2016
Avril : Mission de suivi du partenariat (budget et plan d’action 
2016, travail multi-partenarial, mise en place du coaching, 
organisation et structuration interne) de Dominique Vaizand et 
Patrick Fèvre  accompagnés par Anne Claire Daneau, chargée 
de suivi. 
Juillet : Mission de Martine et Maurice Aublanc, en partenariat 
avec le CER France 71, sur la thématique CEF : formation des 
techniciens sur le  CEF et l’animation de réunion. 

oRientations de la Mdp en 2017
 Continuer de renforcer la gestion et l’organisation 

interne
 Accompagner les paysans sur les productions (appui 

technique, accès aux intrant) notamment dans le cadre 
du projet «semences» 
 Continuer à présenter et défendre les intérêts de ses 

membres auprès des différentes institutions
 Développer le conseil à l’exploitation familiale 

(établissement de référentiel technico-économique)

suites à donneR au paRtenaRiat
Le partenariat en 2017 sera centré sur la thématique 
semence et particulièrement le volet économique de ce 
projet afin qu’il permette à la MdP de développer ses fonds 
propres et contribue à sa pérennité financière. 

a noteR en 2016
La mise en place d’un coaching entre le directeur de la 
MdP et un bénévole d’Afdi Saône et Loire pour permettre 
un renforcement de capacités du directeur.   
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a Madagascar
partenariat entre 2 op et afdi côte-d’or 

une inter-op importante pour la défense des intérêts des paysans

les 2 op cram et VftM, accompagnées par afdi côte d’or, ont un rôle important à jouer pour 
la défense des intérêts des paysans. fortement implantées dans la région haute Matsiatra, elles 
jouissent d’une reconnaissance croissante des pouvoirs publics et autres acteurs du monde agricole.

RenfoRceR le poids politiQue de l’op
Dans le cadre de sa mission 
de défense syndicale, VFTM 
travaille en collaboration avec 
ses OP membres afin de les 
appuyer sur les problématiques 
liées à leurs filières de 
production. C’est ainsi que 

VFTM a soutenu Rofama dans ses démarches auprès de la 
Direction régionale de l’élevage pour l’attribution de la gestion 
d’une mini laiterie ou que conjointement avec le Cram, ils ont 
interpellé le ministère de l’agriculture sur la commercialisation 
des semences. Par ailleurs, VFTM a mené un lobbying important 
auprès du Fonds Régional de Développement Agricole 
(FRDA) et de ses instances décisionnaires afin qu’ils révisent 
l’orientation des financements accordés aux OP. Soutenu par 
de nombreuses OP, VFTM a rédigé une lettre d’interpellation 
qui a débouché sur l’organisation d’un Regard paysan organisé 
par le réseau Soa en Haute Matsiatra. Cette rencontre, à 
laquelle ont participé la cellule Afdi Haute Matsiatra et Afdi 
Madagascar, a permis de renouer le dialogue avec le FRDA dans 
une période de refonte complète du dispositif lié au Fonds de 
Développement Agricole. 

RenfoRceR les seRVices de l’op
  Conseil : les techniciens de Cram et VFTM ont accompagné 

252 producteurs sur la production de riz, haricot, oignon, 
pomme de terre et poulet. Les nombreux conseils techniques 
et formations dispensées ont permis aux paysans d’améliorer 
leur niveau de production, notamment grâce au partage 
d’expérience des 110 paysans relais mis en place par les OP.  
  Accès aux intrants : 189 membres de Cram et VFTM ont 

bénéficié d’un accès facilité aux moyens de productions tels 
que la semence ou les engrais ainsi qu’à du petit matériel 
(bâches, grillage, etc.) grâce à l’appui des 2 OP auprès des CSA.
  Commercialisation : la démarche de commercialisation 

groupée a permis aux 2 OP de répondre à plusieurs appels 
d’offre grâce à l’importance des volumes disponibles. Seules 11 
tonnes restent en stock au 31/12.

RenfoRceR les capacités stRatégiQues
  Renforcement de la vie associative : Suite au stage de 

Lydia et Anta en 2015, VFTM et le Cram ont mis en place, 
tout au long de l’année, un programme de rencontres avec 

leurs OP membres afin de renforcer la communication 
et la remontée d’informations et des problèmes des 
adhérents. VFTM a particulièrement accompagné 2 
de ses OP (EMA et Fitarikandro) dans leurs réflexions 
stratégiques, l’identification de leur base adhérente et 
le renouvellement de leurs instances. Celles-ci, mieux 
structurées, peuvent désormais émarger auprès du FRDA. 

des échanges en 2016
Avril : Mission Nord-
Sud de Alain Dubois, 
administrateur Afdi BFC, 
et Anne-Claire Daneau, 
animatrice Afdi BFC, sur le 
suivi des partenariats
Mai : Mission Sud-Nord de 
Michel et Mamy, respectivement Président et Vice-président 
de VFTM, sur l’organisation collective, l’interprofession et la 
micro-finance.

oRientations des op en 2017
 Poursuite des démarches engagées pour une 

commercialisation groupée
 Développement de l’activité semence grâce au nouveau 

partenariat financier avec Aropa
 Formation des élus sur la gestion d’une association (RH, 

financier, etc.) et la relation élus-salariés

suites à donneR au paRtenaRiat
L’accompagnement de Cram et VFTM portera sur deux volets 
principaux, d’une part sur la commercialisation groupée, afin 
que les 2 OP améliorent progressivement leur autonomie 
financière par le développement d’une activité économique 
rentable, et d’autre part, le renforcement de la vie associative 
par le biais de formations dispensées par la cellule Haute 
Matsiatra.

a noteR en 2016
Les 2 OP ont développé de nouveaux partenariats 
élargissant leurs secteurs de productions : Cram avec Esfim 
sur un programme de recherche de semences pré-bases en 
lien avec la Fofifa et VFTM avec Agro Sans Frontière Suisse 
pour le développement de la culture de pomme de terre.

a Madagascar
partenariat entre Rofama et afdi nièvre et haute-saône

amélioration et valorisation de la production laitière
composée de 5 coopératives laitières, l’union de coopératives Rofama, implantée en haute Matsiatra, 
représente 204 producteurs de lait et a mis en place de nombreux services à destination de ses 
membres (collecte, commercialisation, conseil technique, approvisionnement en intrants, etc.) dans 
l’objectif d’augmenter la production laitière et de mieux valoriser le lait.

RenfoRceR les seRVices de l’op
 Point de vente : la collecte de lait est stable par rapport 

à l’an dernier. Ce sont ainsi 117 367 litres de lait qui ont 
été collectés auprès de 156 producteurs. Rofama a aussi 
diversifié sa gamme de produits afin de satisfaire aux 
demandes des consommateurs et propose aujourd’hui 
différents fromages, des yaourts aromatisés, des yaourts 
à boire, de la crème, etc. Afin d’élargir sa clientèle, 
la coopérative a ouvert 2 nouveaux points de vente 
idéalement situés dans la ville de Fianarantsoa. Elle a aussi 
investi dans un tricycle motorisé, facilitant la collecte de lait 
et le transport des produits entre les points de vente. Cette 
démarche de développement de la clientèle s’accompagne 
aussi d’un renforcement des compétences des salariés 
des points de vente, notamment en matière d’hygiène et 
d’accueil du client. Enfin, Rofama a continué à développer 
son service d’épargne-crédit auprès de ses adhérents-
livreurs de lait. 
 
  Conseil technique : Rofama poursuit son accompagnement 

des éleveurs en développant ses services. 49 membres ont 
bénéficié d’un approvisionnement en provende (mélange 
céréalier) et en semences fourragères. 2,25ha de cultures 

fourragères ( ray-grass) 
ont été implantés 
soit un doublement 
de la surface en un 
an. Le technicien les 
a aussi formé sur 
les techniques de 
conservation des 
fourrages afin de 
favoriser la production 
laitière en saison sèche 

où les fourrages manquent.  La vétérinaire quant à elle, a 
dispensé conseils techniques et formations sur la gestion 
de la reproduction et les précautions sanitaires auprès de 
55 éleveurs.
 
RenfoRceR les capacités stRatégiQues
Afin de maintenir une forte cohésion entre les différentes 
coopératives de base membres de Rofama et l’Union, des 

réunions régulières sont organisées dans les groupements 
pour former l’ensemble des membres sur l’esprit 
entrepreneurial et coopératif. Par ailleurs, la cellule Haute 
Matsiatra accompagne le conseil d’administration en les 
formant sur les relations élus-salariés ou la gestion de 
conflits. Cet accompagnement est complété par un appui 
spécifique au directeur depuis 3 ans par un administrateur 
d’Afdi BFC, directeur en retraite d’une chambre d’agriculture. 
Rofama peut aussi s’appuyer sur VFTM et le réseau Soa pour 
défendre les intérêts de la filière laitière dans la région. 

des échanges en 2016
avril: mission Nord-Sud de André 
Bordet, agriculteur en retraite de 
la Nièvre et Alain Dubois, directeur 
en retraite de la Haute-Saône, sur la 
gestion de la commercialisation et 
des ressources humaines ainsi que 
l’appui technique aux éleveurs par les 
techniciens de Rofama.
 

oRientations de RofaMa en 2017
 Redéfinition d’une stratégie de commercialisation 

(réorganisation des points de vente et de l’atelier de 
transformation)
 Appui et formations des membres pour augmenter le 

niveau de production
  Réflexion sur la construction d’une nouvelle laiterie

suites à donneR au paRtenaRiat
L’appui d’Afdi sera centré sur un appui à la réflexion 
stratégique de Rofama dans le cadre de sa réorganisation 
interne. Une mission Sud/Nord est aussi prévue en fin 
d’année sur la gestion de la reproduction.

a noteR en 2016
L’ouverture de 2 nouveaux points de vente a permis 
d’élargir la clientèle
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au cameroun
partenariat entre la conaprocam et afdi doubs

Vers l’émergence d’un système coopératif

RenfoRceR le poids politiQue de l’op
La Conaprocam est aujourd’hui une des 3 faitières sur la 
filière cacao reconnues au Cameroun. A ce titre elle a intégré 
début 2016 le CICC (comité interprofessionnel cacao café) 
et participe aux orientations et consultations sur la filière. 
10 de ces administrateurs ont bénéficié d’une formation sur 
la gestion du risque de prix. Elle se renforce également sur 
le plan institutionnel en participant aux ateliers du CNCD 
(Comité National de Cacao Durable-comité de l’Anor) et en 
collaborant avec les différents services de l’Etat. Enfin elle a 
développé ses outils de communication externe en créant 
un blog, une page Facebook et en communicant dans les 
médias (radio, journaux, télé)

RenfoRceR les seRVices de l’op
 Production: la Conaprocam continue de former ses 

producteurs avec 20 facilitateurs des écoles paysannes en 
activité. Une étude statistique menée en 2016 dans une des 
coopératives de la Conaprocam montre que les rendements 

des producteurs 
augmentent au moins 
de 50% après leur 
passage dans ces 
écoles. Organisation 
de formations sur 
l’utilisation de GPS 
afin de caractériser 
les vergers pour une 

meilleure gestion de l’exploitation.
 Commercialisation : malgré un contexte difficile qui  

complique les ventes groupées, l’OP essaie toujours de 
développer des partenariats commerciaux. En novembre, 
une mission de Valrhona, chocolatier français, a permis 
d’identifier les coopératives répondant à leurs critères de 
qualité. La Conaprocam a mis en place une petite boutique 
à son siège pour vendre les produits dérivés du cacao : 
beurre, huile, whisky.
 Diversification : en raison d’une épidémie de grippe 

aviaire, le partenariat avec l’Unacam pour la diversification 
sur l’élevage de poulets n’a pas pu se poursuivre.

RenfoRceR les capacités stRatégiQues
La Conaprocam a organisé en partenariat avec l’IADC (Institut 
Africain pour le Droit et la Gouvernance des Coopératives), 

un séminaire de formation sur la gouvernance et le finan-
cement du mouvement coopératif afin que les élus res-
ponsables des coopératives appréhendent mieux l’acte 
uniforme Ohada sur les coopératives et son adoption en 
fonction de la réalité du terrain. La Conaprocam continue 
de mener un important travail de formation, d’animation 
et de sensibilisation auprès de ses membres. (environ 3800 
producteurs sensibilisés et informés).

des échanges en 2016
Février : Mission Nord–Sud de Christian Morel, Vice-
président de la chambre d’agriculture interdépartementale  
Doubs-Territoire de Belfort et vice président de Terre 
Comtoise, et de Vinciane Marin, chargée de suivi, sur le 
suivi du partenariat, la planification stratégique et la mise en 

place du système coopératif.
Avril: Mission Sud-Nord de la 
directrice, Gérardine Sonkoue, 
et d’un administrateur, 
Symplice Nanga, centrée sur 
le fonctionnement coopératif. 
De nombreux échanges avec 
les coopératives de Franche 
Comté.

oRientations de la conapRocaM en 2017
 Poursuite de l’accompagnement de ses membres au statut 

coopératif
 Améliorer la production cacaoyère en termes de qualité 

et quantité à travers les écoles paysannes
 Améliorer la commercialisation (à travers l’export 

notamment)

suites à donneR au paRtenaRiat
Afdi BFC va continuer son accompagnement dans le passage 
au système coopératif de la Conaprocam et appuyer l’OP 
dans sa réflexion stratégique et la définition de ses priorités.

la conaprocam (confédération nationale des producteurs de cacao du cameroun) est une op 
faîtière sur la filière cacao et compte aujourd’hui une trentaine de coopératives réparties dans les 
régions centre, littoral et sud du pays, soit environ 15 000 membres.

a noteR en 2016
Le lancement d’un mouvement jeune au sein de la 
Conaprocam. Le président de ce mouvement est 
intégré aux différentes instances de l’OP. Le but est 
de responsabiliser les jeunes au sein des coopératives 
sur des sujets spécifiques comme la formation ou la 
diversifcation.

au sénégal
partenariat entre la fédération des eleveurs de Kolda et afdi doubs  

une fédération laitière qui se développe et s’autonomise
la fédération des éleveurs regroupe environ 260 producteurs laitiers dans la région de Kolda et a 
pour objectif de développer la production laitière, notamment pendant la saison sèche. elle s’inscrit 
dans une dynamique filière au sein d’une interprofession régionale qui regroupe les différents 
acteurs de la filière lait local (iafil). 

RenfoRceR le poids politiQue de l’op
La fédération a développé son influence en passant de 11 
à 26 unions, grâce à des tournées de sensibilisation dans 
les différentes zones, notamment des unions plus éloignées 
de Kolda. 3 éleveurs ont participé, en collaboration avec 2 
transformateurs de l’association de transformateurs laitiers 
de Kolda, à la journée mondiale du lait qui s’est tenue à Dahra. 

Cette participation 
au débat montre 
l’état d’avancement 
de la filière lait dans 
le département de 
Kolda en termes de 
production et de 
gamme de produits 
laitiers.

RenfoRceR les seRVices de l’op
 Conseil :18 animateurs relais sont actifs : ils interviennent 

dans leur union pour assurer la collecte et le suivi des don-
nées, faire le suivi des crédits intrants et assurer l’échange 
d’informations. Leur action est coordonnée par un anima-
teur principal. Ce réseau d’animateurs relais a notamment 
été formé sur la stabulation et la production de niébé.
 Accès aux intrants: la fédération a facilité l’accès à 

l’alimentation du bétail (graine de coton et tourteau 
de sésame via la mobilisation d’un prêt pour un 
approvisionnement groupé). Elle a aussi continué son appui 
à la production de niébé fourrager en collaboration avec 
AVSF mais une partie des récoltes a été détruite par une 
attaque d’insectes sur les cultures lors de leur fleuraison.
 Commercialisation : les collectes groupées de lait mises 

en place dans les 26 unions ont permis la production 
de 165 087 litres de lait, dont seulement 73 406L ont 
été commercialisés dans les mini-laiteries en raison de 
problèmes de paiement de la part des transformateurs. La 
concertation entre les éleveurs et les mini-laiteries dans le 
cadre de l’interprofession reste donc essentielle.

RenfoRceR les capacités stRatégiQues
Le bureau de la fédération a été renouvelé suite à l’AG : 
changement de président et une nouvelle administratrice 
est devenue trésorière. La fédération a désormais un siège 

propre (auparavant dans les bureaux d’AVSF) dans une 
stratégie d’autonomisation et de meilleure identification 
par les autres partenaires de l’OP. Cela s’est traduit par un 
développement de nouveaux partenariats avec la maison 
de l’élevage par exemple. 

des échanges en 2016
Janvier : Mission Nord Sud de Etienne Brand, agriculteur,  
Cyril Otz et Bernard Perrin, professeurs en retraite, sur le 
suivi du partenariat, l’appui à la structuration interne et le 
fonctionnement du réseau d’éleveurs relais
Juillet : Mission Nord-Sud de Vinciane Marin, chargée de 
suivi, sur l’appui à l’organisation interne et le suivi technique 
et financier.
Novembre : Mission Sud-Nord de Toumani Baldé, éleveur 
relais et président d’union, et Souleymane Baldé, coordon-
nateur de la fédération, sur l’organisation de la production 
laitière et l’appui conseil aux éleveurs.

Mission Sud Nord de 
Saidou Baldé, vice-pré-
sident de l’interprofes-
sion laitière de Kolda, 
ciblée sur l’organisation 
de la filière, la transfor-

mation laitière et la participation aux journées réseau Afdi

oRientations de la fedeRation en 2017
 Augmenter la production laitière (accès aux intrants)
 Renforcement du réseau de paysans animateurs et 

développement du conseil de gestion 
 Renforcement de la dynamique de la filière via 

l’interprofession locale

suites à donneR au paRtenaRiat
Afdi continuera à accompagner l’OP dans le développement 
de sa vision stratégique. Le renforcement du réseau 
d’éleveurs reste une priorité pour l’amélioration de la 
production laitière et le suivi conseil des éleveurs.

a noteR en 2016
La fédération des éleveurs a changé de coordonnateur 
en début d’année contribuant ainsi à un regain de 
dynamisme et à une très nette amélioration de la mise 
en œuvre et du suivi des activités.
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au niVeau des chaRges 
Baisse du soutien financier aux OP avec notamment la fin du programme Agricord FFP pour la MdP et la Conaprocam (la 
dotation directe aux OP a diminué malgré la rallonge imprévue en fin d’année). Le reste des charges est plutôt constant 
(variation de 3% maximum) entre 2015 et 2016

rapport Financier
Les comptes 2016 ont été audités par M. Gailhac, expert aux comptes. Le rapport financier détaillé et rapport d’audit 
sont disponibles sur demande. 

Résultat des coMptes

au niVeau du Bilan

Les versements souvent tardifs des bailleurs (En partie à l’envoi du rapport de réalisation) obligent à avoir une trésorerie 
suffisante pour permettre la réalisation de l’ensemble des activités d’où la nécessité de disponibilités importantes .

réalisation ressources 2015

répartition charges 2015

répartition charges 2016

au niVeau des RessouRces 
Les ressources sont constantes entre 2015 et 2016.  La forte augmentation de la part des produits exceptionnels est due 
à la « rallonge » sur le programme FFP Agricord. La répartition des ressources entre public, privé et fonds propres est 
équitable, à savoir respectivement 31%, 38% et 29%.

Bilan au 31 deceMBRe 2016

réalisation ressources 2016

Le résultat très positif en 2016 s’explique par une rallonge obtenue sur le programme FFP («farmers 
fighting poverty» - les paysans luttent contre la pauvreté) d’Agricord pour les partenariats avec la MdP et la 
Conaprocam. Ces projets prenaient fin en avril 2016 mais une rallonge exceptionnelle, liée à une sous réa-
lisation d’autres agri-agences faisant partie du programme, a été octroyée après la clôture en janvier 2017.
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2017 n’est pas une année ordinaire pour Afdi BFC. 

La convention avec l’Agence Française de Développement 
(AFD) arrive à son terme. Nous allons faire le bilan des 
actions financées durant ces 3 dernières années auprès 
de nos partenaires. Cela permet d’expliciter et de mieux 
comprendre les réussites et les échecs. Le réseau Afdi 
réfléchit à proposer une nouvelle collaboration à l’AFD sur 
des thèmes ciblés tel que les jeunes ou l’agroécologie.

Afdi BFC a déjà depuis quelques années entre-ouvert 
cette façon de travailler; nous essaierons d’y inscrire la 
formation/installation des jeunes, les filières de production/
commercialisation et également un volet sur l’éducation au 
développement dans les établissements d’enseignement 
agricoles. 

Les élections législatives dans notre pays doivent être mises 
à profit pour sensibiliser nos futurs élus à la problématique 
de l’aide au développement. Plusieurs propositions ont été 
listées au niveau national dont certaines ne demandent 
pas de financements supplémentaires mais plutôt une 
appréciation différente de ce qui existe aujourd’hui:
• À ce jour, seulement 1% (100 M€) de l’aide aux 
pays en développement passe par les ONG; 10% (1 Md€) 
semblerait plus en adéquation avec l’efficacité de celles et 
ceux qui œuvrent en direct sur le terrain
• 6% de l’aide française va à l’agriculture et à la 
sécurité alimentaire; proposons 15% comme c’est le cas au 
niveau européen
• Demandons à ce que les paysans soient consultés 
systématiquement par l’AFD lorsqu’elle envisage des projets 
finançables; c’est le gage d’une meilleure appropriation de 
cette aide par les principaux bénéficiaires
• L’aide publique aux pays en développement baisse 
depuis des années, essayons d’inverser cette tendance !
• Stimulons les échanges entre professionnels 
africains et français afin d’éviter le renfermement sur soi-
même et permettre une connexion avec les dynamiques 
mondiales

2017 est également une année de renouvellement de 
notre Conseil d’Administration. Pour ma part après sept 
années de présidence, je retiendrai avoir eu beaucoup de 
chance d’être entouré par des administrateurs et salariés 
aussi volontaires et compétents. J’ai continuellement eu à 
l’esprit d’assurer le renforcement de nos liens avec les OPA 
avec pour objectif essentiel de pérenniser leur soutien au 
modèle d’agriculture familiale défendu par Afdi.

Afin de continuer le travail de renforcement des 
compétences au sein d’Afdi BFC, nous accueillons aussi Léa 
au sein de notre équipe salariée. Dans le cadre d’un service 
civique, elle va nous aider à être plus performant dans 
notre communication, que ce soit vers la société civile, nos 
OPA ou dans les établissements scolaires agricoles.

Un des points forts de notre association porte sur le réseau. 
Il est primordial de partager avec nos OPA fondatrices notre 
vision. Cela donne de la crédibilité à nos actions et nous 
permet de puiser dans ce vivier de compétences pour 
répondre aux besoins grandissants de nos partenaires. 
De même, nous continuerons de promouvoir les voyages 
d’études et nos interventions dans les établissements 
scolaires agricoles pour assurer notre mission d’éducation 
et de sensibilisation au développement et assurer le 
renouvellement des bénévoles. 

Enfin, trouver de nouvelles sources de financement reste un 
challenge permanent pour lequel l’implication de tous est 
fondamentale. C’est avec l’engagement constant de chacun 
que nous parviendrons à faire qu’Afdi BFC continue d’être 
reconnue tant en France qu’auprès de nos partenaires.

a/c
aG : Assemblée Générale
aiaf : Année Internationale de 
l’Agriculture Familiale
afD : Agence Française de 
Développement
AgriCord : Agri-agence dont Afdi est 
membre
ancos: Agence Nationale de 
Contrôle Officiel des Semences
APD : Aide Publique au 
Développement
arD : Agence Régionale de 
Développement Kolda
AROPA : Appui au Renforcement des 
OP et aux Services Agricoles 
avsf : Agronomes et Vétérinaires 
Sans Frontières
Bfc : Bourgogne Franche-Comté
ca : Conseil d’Administration
ccfD : Comité Contre la Faim et pour 
le Développement 
cDaM : Cercle Départemental des 
Agriculteurs de Manjakandriana 
(Madagascar)
CERCOOP : Centre de Ressources 
pour la Coopération en Franche-
Comté
CFPPA : Centre de Formation 
Professionnelle pour Adultes
cfsi : Comité Français pour la 
Solidarité Internationale
cicc: comité interprofessionnel des 
filières cacao et café du Cameroun
claM : Cercle Local des Agriculteurs 
de Manjakandriana
CNCD: Comité National de Cacao 
Durable
cncr : Cadre National de 
Concertation des Ruraux (Sénégal)
cnMcca : Confédération Nationale 

de la Mutualité, de la Coopération et 
du Crédit Agricole
CONAPROCAM : Confédération 
Nationale des Producteurs de Cacao 
du Cameroun 
craM : Cercle Régional des 
Agriculteurs Malgaches de 
Fianarantsoa
croa : Comité Régional d’Octroi et 
d’Allocation
csa : Centre de Service Agricole
cuMa : Coopérative d’Utilisation du 
Matériel Agricole

d/g
DrDr : Direction Régionale du 
Développement Rural
Dt : Délégué Technique
Du : Diplôme Universitaire
EàD : Education au Développement
eaf : Exploitation Agricole Familiale
fao : Agence pour l’Agriculture et 
l’Alimentation des Nations Unies
FFP : « Les paysans luttent contre la 
pauvreté »  (programme Agricord)
frsea : Fédération Régionale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles
fiDa : Fonds International de 
Développement Agricole 
fofifa : Service de l’Agriculture pour 
la Recherche Appliquée
fonGs : Fédération des Organisations 
Non-Gouvernementales Sénégalaises
frDa : Fonds Régional de 
Développement Rural 
Gie : Groupement d’Intérêt Economique
GIZ: coopération allemande

i/Z
iafil : Interprofession des Acteurs de 
la Filière Lait locale (Sénégal)
ICCFO: International CoCoa Farmers 

Organization
iMf : Institut de Micro-Finance
inra : Institut National de la 
Recherche Agricole 
Ja : Jeunes Agriculteurs
MinaDer : Ministère de l’Agriculture 
Camerounais
MdP : Maison des Paysans 
(Madagascar)
Mde : Maison des Eleveurs (Sénégal)
Mec : Mutuelle d’Epargne et de 
Crédit
Mfr : Maison Familiale Rurale
oGM : Organismes Génétiquement 
Modifiés
OHADA: Organisation pour l’Harmoni-
sation en Afrique du Droit des Affaires
oncc : Office National du Cacao et du 
Café (Cameroun)
OPA : Organisation Professionnelle 
Agricole
OP ou OPB : Organisation Paysanne
PIB : Produit Interieur Brut
PMS: Producteur Multiplicateur de 
Semence
PNUD : Programme des Nations Unies 
pour le Développement
PSA : Programme de Sécurité 
Alimentaire 
soa : Syndicat des Organisations 
Professionnelles (une des 4 faîtières 
nationales de Madagascar)
ssi : Semaine de la Solidarité 
Internationale
tt : Chambre d’Agriculture Malgache
ue : Union Européenne
USDA: United States Department of 
Agriculture
WHH: Welt Hunger Hilfe

mieux comprendre
Petit lexique de nos sigles et abréviations

rapport d’orientation
par Thierry Michon, agriculteur de l’Yonne, président d’Afdi BFC



MeRci a tous nos paRtenaiRes 

afdi BFc - 1 rue des coulots - 21110 Bretenière 
03 80 48 43 27 
www.afdi-opa.org / afdibfc@afdibfc.org
Plus d’informations sur : www.afdibfc.unblog.fr


