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Drame des migrants, croissance démographique, dérèglement climatique, 
instabilité politique… 

Les challenges à relever pour les agriculteurs du sud sont multiples. Comment 
produire plus, de manière plus durable, tout en redonnant à la profession les lettres 

de noblesse et le respect qu’elle mérite afin qu’elle soit reconnue enfin, comme une voie professionnelle 
d’avenir par les Etats et les nouvelles générations ? 

Oui, mais nous professionnels agricoles français, qu’est-ce qu’on peut y faire ? Dira-t-on.

Nous avons la chance d’avoir un secteur et des filières structurés, avec de solides organisations en 
place pour nous soutenir, nous défendre et nous accompagner. La voie que nos prédécesseurs ont 
tracée ne reste qu’un modèle de développement parmi d’autres, avec ses qualités et ses défauts, 

mais elle nous a offert un luxe qu’on aurait tort de sous-estimer : être fiers, fiers d’être paysans. 

Je ne crois pas me tromper en disant que c’est cette même fierté qui animait ceux qui se sont démenés 
pour nous regrouper et c’est elle encore qui nous motive et nous lie les uns aux autres. Alors peut-
être, est-ce là que nous pouvons « y faire » : prendre cette fierté comme une responsabilité, celle de 
soutenir et d’accompagner nos homologues africains sur la voie de leur propre développement et de leur 
permettre d’être eux aussi, fiers de leur métier. 

Si le rôle des infirmières et des docteurs français dans le développement des pays du Sud est plus 
évident, le nôtre n’est pas moins légitime et important. Pourtant, nous ne sommes pas si nombreux à 

nous engager. C’est tout cela, ainsi que mon envie d’échanger avec des personnes de mon métier qui m’ont 
mené à Afdi. 

S’engager avec Afdi BFC apporte une double satisfaction. D’une part, à titre personnel, parce qu’on 
ne peut pas rester indifférent et laisser vaine notre capacité d’indignation. D’autre part à titre 
professionnel, parce que nos collaborations et nos échanges d’expériences avec les organisations 
professionnelles du Sud apportent leurs résultats, durablement. Et enfin, parce que s’engager nous 
permet ici, de prendre du recul et de réfléchir à notre propre développement agricole. 

Alors oui, ce n’est qu’une brique dans l’immense édifice de tout ce qu’il reste à faire. Mais c’est déjà ça.

A Afdi, chacun s’implique à hauteur de ses disponibilités, on peut faire beaucoup, on peut faire 
moins, on peut ne plus faire, puis refaire… Aucun soutien n’est négligeable et négligé. 

Les financements apportés par les agriculteurs et leurs partenaires sont très utiles. 

Un grand merci.

 Mais le temps passe et nous avons des équipes départementales à renouveler.

  Si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous.

EDITO: La fierté, moteur de l’engagement

Olivier Lenoir
Agriculteur en Côte d’Or
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Depuis 9 ans, le réseau Afdi bénéficie de conventions-programmes triennales avec l’AFD (l’Agence 
Française de Développement) dans lesquelles s’inscrivent la majorité de nos partenariats. Ces 

conventions programmes sont une des ressources qui contribuent à financer nos partenariats 
et  permettent de structurer notre stratégie autour d’axes de travail commun à tout le réseau Afdi.  

VERS DE NOUVEAUX OBJECTIFS 
 

Après avoir accompagné l’émergence et le renforcement des organisations paysannes durant plus de 20 ans, Afdi doit 
aujourd’hui continuer son appui pour un meilleur fonctionnement interne et une implication plus forte de ces OP dans 
la gouvernance des filières, des politiques, et des territoires. A ce titre, le réseau Afdi travaille à l’élaboration d’une 
nouvelle convention 2018-2020.

    3 SOUS-OBJECTIFS

 

L’implication des OP dans la gouvernance des filières et des politiques et dans la dynamisation des territoires se 
structure autour de 5 axes principaux :

1. Démarche de concertation pluri-acteurs du local au national

2. Amélioration de la qualité des produits agricoles

3. Accompagnement de l’insertion des jeunes ruraux en agriculture

4. Lutte contre les changements climatiques

5. L’implication des OP dans la construction des politiques agricoles et de développement rural

0 Les journées réseau Afdi des 11 et 12 octobre à Paris ont réuni les représentants des Afdi territoriales et des 
organisations paysannes partenaires, françaises ou africaines. Ce temps fort du réseau, auquel participaient 8 
administrateurs d’Afdi BFC, a été un espace privilégié d’échanges croisés sur ces thématiques communes qui animent 
nos réflexions. Cela a permis des partages d’expériences riches et fructueux qui nous permettront d’améliorer nos 
modes opératoires et de mieux répondre aux enjeux et attentes de nos partenaires du Sud.

Les OP améliorent leur gouver-
nance et se positionnent en ac-
teurs des territoires, des filières et 
de la construction des politiques 
agricoles et rurales

A

Afdi améliore la prise en compte 
de l’agriculture familiale africaine 
au sein des institutions publiques 
et professionnelles agricoles fran-
çaises

Afdi anime une démarche qualité 
visant l’amélioration continue de 
son organisation, de ses pratiques 
et des effets de ses interventions

B C

OBJECTIF GLOBAL
Les organisations professionnelles agricoles du sud et françaises se mobilisent face aux enjeux des 

transitions démographique, écologique et citoyenne, et s’inscrivent durablement dans les espaces de 
gouvernance territoriaux et nationaux.

De nouvelles orientations 2018-2020



Le partenariat CERFRANCE 71 et Afdi BFC: une collaboration durable et dynamique

Au travers ses 150 salariés et ses 12 agences, CERFRANCE Saône et Loire 
accompagne quotidiennement 3500 adhérents dans le département. Le 
partage et l’accompagnement des chefs d’exploitation sous toutes ses formes 
font partie des valeurs de l’entreprise et c’est pourquoi les administrateurs de 
CERFRANCE 71 et les directeurs successifs se sont impliqués depuis de longue 
date dans un partenariat avec la section Saône et Loire d’Afdi BFC.

Plusieurs d’entre eux ont assuré une mission pour la Maison des Paysans de Tuléar (MdP), entre autres les 
administrateurs Luc Beaumont, Christophe Parrat,  les anciens Président et Directeur Daniel Berthenet et Louis 
Boutard pour ne citer que les principaux. Tous partagent les valeurs Afdi et souhaitent la réussite des actions de 
l’association.  

Un changement de stratégie en 2012 : vers un 
partage de compétences avec les salariés: 
La motivation des élus et dirigeants est essentielle mais 
pour créer une réelle motivation dans l’entreprise, il 
faut impliquer et sensibiliser les salariés. C’est chose 
faite depuis 2012, avec une première mission de 
Mickaël Ringard, conseiller de gestion, qui disposait 
des compétences nécessaires pour répondre à la 
demande de la MdP sur la mise en place du Conseil 
à l’Exploitation Familiale (CEF). Comprendre les 
différences culturelles et agricoles, s’adapter dans 
une courte mission puis en rendre compte est à la fois 
exigeant et très formateur. Un contrat de partenariat 
est établi sur 5 ans.

Les missions sur le CEF se succèdent :
Pendant que le CEF se développe au sein de la Maison des Paysans, à CERFRANCE, Maurice Aublanc prend le 
relais. Il assure 3 missions (2013, 2015 et 2016) avec 
pour la dernière, une orientation sur la formation à 
l’animation de réunion. Maurice est épaulé par son 
épouse Martine, enseignante en économie gestion, 
qui a encouragé et sensibilisé les femmes des paysans 
à l’utilisation du  CEF.

Un nouveau challenge à partir de 2017 :
Le contrat de partenariat de 2012 est échu. Une 
nouvelle proposition de collaboration a été faite 
par Afdi BFC. Dans les projets CEF de la Maison 
des Paysans, il y a la volonté d’établir des fiches 
références par culture à partir de données récoltées 
sur le terrain. C’est ce sur quoi porte la nouvelle 
proposition triennale. Isabelle Bidalot, Présidente 
de CERFRANCE 71 et son conseil d’administration 
ont accepté et ont demandé à Thomas Lemaitre, son 
Directeur, de la mettre en œuvre.

Une mission SUD NORD prévue dès cette fin d’année sur ce thème :
Un technicien spécialisé ainsi qu’un administrateur de la MdP doivent venir dès cette fin d’année 2017. Cela 
permettra à l’équipe conseil agricole de CERFRANCE d’encadrer et de comprendre les problématiques rencontrées  
pour anticiper les missions Nord Sud à venir et commencer à travailler sur l’établissement de référentiels. 

Maurice Aublanc

Réunion avec les paysans de la MdP

   Une formation interactive
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L’agenda Afdi BFC pour la fin d’année 2017
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OCTOBRE

NOVEMBRE
DECEMBRE

 15 OCTOBRE - 30 NOVEMBRE

AlimenTerre est un festival 

international visant à 

rassembler les citoyens 

autour des thèmes de 

l’alimentation et de la faim 

dans le monde. Chaque 

année, une sélection de 

film est proposée et des 

projections ont lieu aux 4 

coins de la planète pour 

susciter le débat et les 

échanges. 

 15 NOVEMBRE - 3 DECEMBRE

Tous les ans, c’est un grand 

moment de mobilisation 

et de sensibilisation à la 

solidarité sous toutes ses 

formes. Des évènements sont 

organisés à travers la France 

pour échanger sur ce thème. 

Comme chaque année, les 

sections départementales 

d’Afdi BFC se mobilisent, 

notamment en intervenant 

dans les établissements 

scolaires.

2EME QUINZAINZE DE NOVEMBRE

Trois partenaires sénégalais viendront échanger avec leurs 

homologues français sur la structuration de la filière laitière: 

Issa Balde et Saloum Mballo, respectivement président et 

secrétaire général de la Fédération des Eleveurs de Kolda, 

accompagné de Papis Nyang, transformateur de lait et 

membre de l’interprofession laitière (Iafil).

Deux partenaires malgaches de la Maison des Paysans, 

Henry et Olivier, le binôme  élu-salarié en charge de la 

thématique conseil à l’exploitation familiale à la MdP, 

viendront  travailler spécifiquement sur le sujet avec le 

CERFRANCE71

2 MISSIONS SUD 
NORD

DECEMBRE

Mission de suivi du partenariat avec la 

Conaprocam au Cameroun effectuée 

par Sylvain Marmier, vice président du 

crédit agricole Franche Comté et élu 

de la chambre d’agriculture régionale 

et Vinciane Marin, chargée du suivi du 

partenariat. Cette mission se fera en 

partie en commun avec une mission 

d’Afdi Nationale effectuée par Michel 

Renevier, trésorier d’Afdi Nationale et 

Laure Hamdi, directrice.

Mission de suivi du partenariat avec 

la fédération des éleveurs au Sénégal 

effectuée par Thomas Parent, vice 

président d’Afdi BFC et Florian Studer, 

jeune agriculteur du Doubs.

2 MISSIONS 
NORD SUD

DU 5 AU 20 DECEMBRE

Cette année, 9 personnes partent 

en voyage d’étude découvrir 

Madagascar et son agriculture, 

accompagnées par Joseph Roux, 

Vice Président d’Afdi BFC. Le 26 

septembre, le groupe s’est rencontré 

lors d’une journée conviviale pour la 

préparation au départ.  


