
Bulletin 
d’information

PAYSANS SANS FRONTIERES
JANV

2018

Bourgogne Franche-Comté

A l’heure où les propos injurieux de Donald Trump viennent provoquer colère 
et indignation dans tout le continent africain, continuons de croire en notre 
engagement de coopération internationale.
Coopérer, travailler ensemble, œuvrer ensemble avec nos partenaires qui, 
en l’occurrence sont des paysans africains afin qu’ils poursuivent la construction de leurs 
organisations professionnelles. Bien sûr, ce long chemin de développement n’est pas une 
balade en pirogue sur un long fleuve tranquille.
Pour preuve les difficultés de nos collègues camerounais de la Conaprocam à maintenir sur 
les rails leur OP lorsque les cours du cacao dégringolent.
Pour preuve, les difficultés de nos collègues producteurs laitiers de la région de Fianarantsoa 
à tenir à flot leur coopérative Rofama, lorsque le manque d’eau les prive d’électricité et met 
à mal leur transformation fromagère, leurs circuits commerciaux et leur confiance dans leurs 
salariés.
Pour preuve les problèmes de trésorerie et par conséquent de fonctionnement de la Maison 
des Paysans dans le sud-ouest malgache, lorsqu’une querelle entre ministères malgaches 
bloque le versement de fonds de la coopération américaine. 
Evidemment, et c’est là que notre engagement solidaire prend tout son sens, il est de notre 
devoir d’épauler nos collègues africains : 
- En analysant avec eux les points de blocage de leurs OP qu’ils soient techniques 
(augmentation de la production, prophylaxie,…), budgétaires (manque de diversification des 
ressources ou d’autofinancement,…) ou politiques (renouvellement des administrateurs, 
manque de reconnaissance par leurs pouvoirs publics,…) 
- En leur rappelant sans cesse les valeurs fondatrices de notre éthique coopérative et la 
nécessité, impérieuse à nos yeux, de respecter entre eux les règles de fonctionnement 
internes qu’ils se sont eux-mêmes fixées en adéquation avec leur environnement culturel.
Vous voyez donc, en ce début d’année que les raisons de militer sont nombreuses et 
enthousiasmantes. D’autant plus que de nouveaux horizons de coopération s’ouvrent 
avec la thématique installation des jeunes à Madagascar. Par ailleurs, l’Agence Française 
de Développement, au travers de sa prochaine convention programme qui, je l’espère, 
sera prochainement signée, nous demande d’accompagner nos OP partenaires vers plus 
d’implication dans les filières et les politiques de développement . Voilà encore de nouveaux 
défis à relever avec nos homologues du sud !
Je ne peux pas finir cet éditorial sans souhaiter à toutes et tous une très bonne année 
personnelle et collective : Santé, Bonheur et Baume au cœur !!!
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Faits marquants de l’année
• Baisse de 50% du prix du cacao et maîtrise de la commercialisation compliquée, 

avec pour résultat une situation budgétaire difficile 
• Des activités ralenties en 2017 (peu de vie associative) mais 

de nombreuses activités et initiatives développées malgré tout  
pour les jeunes (ex: formation des jeunes) 

Missions
• Mission Nord Sud commune Afdi BFC et Afdi Nationale sur le bilan de partenariat 

et la stratégie 2018-2020

Perspectives 2018
Axes de travail choisis pour la période 2018-2020

• Continuer le renforcement des élus sur 
l’outil coopératif

• Amélioration de la qualité à travers les 
écoles paysannes

• Plus de maîtrise de la commercialisation
• Appui à l’intégration des jeunes

MAISON DES PAYSANS
Faits marquants de l’année
• Mise en œuvre d’un important projet sur 3 ans avec les ministères de l’agriculture malgache et américain, axé 

sur les semences 
• Formation élu-salarié par Abel, salarié Afdi BFC, début novembre
• Réflexion en cours sur la construction de la filière: quelle part d’autofinancement pour la MdP? 
• Poursuite des activités sur « agriculture durable »

Mission 
• Nord Sud sur les pratiques agroécologiques
• Sud Nord sur Conseil à l’exploitation familiale (Cef) du binôme élu-salarié 

(en collaboration avec CerFrance 71) 

Perspectives 2018
• Deux mission Nord Sud prévues: une sur les semences, une sur le Cef
• Echange Sud Sud entre la MdP et le Cram sur l’aspect semences 

SENEGAL: Fédération des Eleveurs Laitiers de Kolda, Interprofession laitière IAFIL

Faits marquants de l’année
• Vie associative dynamique et suivi des activités de bonne qualité – 18 éleveurs relais en activité
• Toujours des difficultés sur l’organisation d’opérations d'achats d'intrants groupés (graine de coton)
• Interprofession (Iafil): participation à la Journée mondiale du lait et rôle de médiation entre éleveurs et 

transformateurs

Missions 
• Nord Sud: suivi du partenariat en janvier et en décembre
• Sud Nord de la Fédération et du Iafil prévue en novembre, annulée 

pour refus de visas et reportée au printemps 2018 

Perspectives 2018
• Nouvelle convention 2018-2020: orientation vers une sortie de 

partenariat progressive 
• Stage (binôme franco-sénégalais) sur le fonctionnement du réseau 

d’éleveurs relais 

CAMEROUN: coopérative CONAPROCAM

MADAGASCAR

OP DE LA RÉGION HAUTE MATSIATRA
Faits marquants de l’année
Rofama:
• Crise économique essentiellement liée aux coupures d’électricité en début 

d’année entraînant des tensions entre élus et salariés (licenciement de 2 salariés)
• Ouverture d’un troisième point de vente et déménagement de l’atelier de 

transformation
Cram: 
• Réussite du projet Esfim sur la recherche de semence pré-base dans des 

conditions climatiques difficiles
• Questionnement en cours sur les objectifs stratégiques à  10 ans
VFTM:
• Election d’un nouveau conseil d’administration: Mamy élu président
• Tension sur les cours du riz consommation entraînant la vente des semences en 

riz consommation par les producteurs de semence de riz

Missions
• Nord Sud sur le suivi des partenariats en janvier
• Nord Sud sur la thématique semence
• Du fait de la crise à Rofama, annulation de la mission du technicien d’élevage, 

reportée en 2018

Perspectives 2018
• Travail sur la rentabilité des services de la coopérative Rofama
• Poursuite des démarches pour une commercialisation groupée Cram/VFTM
• Cram: stage sur un diagnostic des services afin d’alimenter la réflexion prospective 
• VFTM: Volonté de développer une filière maïs, renforcement de l’action syndicale 

INSTALLATION DES JEUNES: RÉSEAU SOA
Faits marquants
• 242 jeunes installés et accompagnés par 4 OP depuis 4 ans
• Effets positifs du parcours: diversification, rendement, etc
• 31 jeunes formés à la prise de responsabilités (6 sessions)
• Lobbying auprès du Ministère: référentiel de formation, 

formation des responsables

Missions 
• Nord Sud de Etienne Degay et Antoine Paysant 
• Sud Nord dans le Jura de Rija, technicien de Soa, et Rivo, JA

Perspectives 2018 Installation des jeunes
• Réflexion en cours au sein de la section Afdi 39 pour le démarrage d’un 

nouveau partenariat sur l’installation des jeunes 

 ASSEMBLEE GENERALE D’AFDI BFC

A vos agendas, la prochaine Assemblée Générale d’Afdi Bourgogne 
Franche-Comté se tiendra le 

Mardi 15 mai au Lycée agricole d’Auxerre - La Brosse (Yonne)

Nous échangerons, en présence de nos partenaires malgaches, autour de la 
question suivante: L’agroécologie, au Nord comme au Sud, des pratiques simples 
et efficaces pour relever l’enjeu du changement climatique?
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En fin d’année, 4 Jeunes Agriculteurs de BFC sont partis en mission avec Afdi BFC:
– Thomas Parent et Florian Studer, JA 25, sont partis à la rencontre des éleveurs de 
la Fédération des éleveurs laitiers de Kolda au Sénégal
– Antoine Paysant et Etienne Degay, JA 39, ont quant à eux échangés avec les jeunes 
agriculteurs à Madagascar à l’occasion d’un atelier sur l’installation des jeunes 
organisé par le réseau Soa, syndicat national.

Qu’est-ce qui vous a poussé à partir en mission avec Afdi BFC?

Florian: Après avoir hébergé des paysans sénégalais, je souhaitais me rendre 
compte de ce que veut dire être paysan au Sénégal. Cela permet de mieux comprendre leurs difficultés et de partager 
avec eux notre expérience de jeune agriculteur français.

Antoine – Etienne : Nous souhaitions découvrir d’autres horizons et partager notre expérience avec des personnes 
d’une autre culture. Le thème de l’installation des jeunes qui a été abordé au cours de la mission est aussi un sujet 
fédérateur au sein de la section Afdi Jura.

Qu’est-ce que ces échanges vous ont apporté?

Florian – Thomas: Cela a permis de se rendre compte de la réalité du milieu paysan, des problèmes qu’ils subissent 
mais aussi des opportunités qu’ils pourraient saisir.

Si vous deviez n’en garder qu’une seule chose?

Antoine – Etienne: La motivation des jeunes est exceptionnelle. On voit qu’ils ont envie d’aller de l’avant et de ne pas 
rester sur des acquis. Les échanges ont été aussi enrichissants pour les JA malgaches que pour nous.

Florian – Thomas: Le développement n’est pas qu’une affaire de moyens, c’est aussi un état d’esprit des paysans.

Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes qui s’installent à Madagascar et au Sénégal?

Antoine – Etienne: Difficulté d’accès au foncier, un manque de formation et en général un souci de non reconnaissance 
du métier. De plus, les JA sont encore peu représentés dans les instances des organisations paysannes.

Quelles sont les opportunités pour les jeunes?

Florian – Thomas: Les marchés agricoles sont porteurs avec des prix rémunérateur (45ct € /L de lait) et un marché 
loin d’être autosuffisant (70 % de lait importé sous forme de poudre).

Antoine – Etienne: Des centres de formations agricoles, des suivis à l’installation et d’autres services sont pour eux 
des moyens de faciliter leurs installations en agriculture.

Quelle est la place des jeunes dans l’agriculture ? Et la manière dont ils s’organisent?

Florian – Thomas: Au Sénégal, globalement la place des jeunes dans l’agriculture est compliquée. Cependant grâce 
à Afdi, la Fédération laitière tente de les responsabiliser en leur donnant le rôle de 
“relais” pour faire le lien entre la base (les campagnes) et les élus de la Fédération.

Antoine – Etienne: La place est très forte sur le terrain mais peu dans les CA des 
organisations paysannes. Le rôle des JA BFC est très important car les JA malgaches 
attendent de nous un appui très fort pour se structurer et comprendre comment 
amener un jeune leader à prendre des responsabilités. C’est sur cet appui que 
souhaite s’investir la section Afdi Jura en lien avec les JA et toute personne intéressée 
est la bienvenue pour intégrer l’équipe.

 

4 jeunes agriculteurs de BFC en mission avec Afdi: interview croisée
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Antoine, Etienne et Gicot, JA malgache

Florian et Thomas avec les éleveurs 
relais de la Fédération


