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2017 fut une année charnière pour Afdi. En effet, cette année se termine avec la définition d’un nouveau 
programme de partenariat pour les 3 ans à venir. Ce rendez-vous est pour nous une chance. C’est 
l’occasion de faire le point sur les partenariats et les futurs accompagnements. Et pour nous au Nord de 
recruter de nouveaux adhérents pour participer aux travaux et projets développés avec les OP 
du Sud. Depuis plus de 40 ans, Afdi accompagne les OP partenaires dans leurs objectifs 
premiers qui sont de défendre un droit à l’alimentation, promouvoir l’agriculture 
familiale, produire mieux ici et là-bas et cela à travers des échanges paysans 
Nord-Sud.
Fort des réussites de renforcement politiques et économiques des OP du Sud, 
l’émergence d’échanges paysans « Sud/Sud » se développe. Alors qu’au Nord, nous 
échangeons plus difficilement entre nous, suite aux années difficiles successives 
rencontrées dans les campagnes françaises et européennes !
Ces résultats encourageants doivent nous inspirer et nous motiver ici ! 
Aujourd’hui, au Sud comme au Nord de nouveaux défis se présentent au monde agricole. 
En plus des cadres imposés par des politiques agricoles nationales et internationales pas toujours 
bénéfiques pour les producteurs où qu’ils soient, des enjeux structurels sont à construire.
Le « renouvellement de génération » est une réalité et une double chance. En effet, après plusieurs années 
d’accompagnement, des leaders au Sud se sont formés et doivent aujourd’hui préparer la relève et la 
venue de nouveaux meneurs. Au sein d’Afdi également, nous devons « recruter», et par le 
biais du programme de Soa : installation des jeunes et renouvellement des leaders, je 
vois une passerelle tendue vers les Jeunes Agriculteurs, pour accompagner cette OP 
malgache, au sein de BFC. La participation de 5 JA aux ateliers « Regard paysans » à 
Madagascar, montre nos points convergents de défense syndicale.
Le changement climatique est une réalité qui se traduit souvent plus violemment 
au Sud, mais qui nous force aussi à évoluer (5 des 10 années les plus «anormales» 
depuis le début des relevés météorologiques se sont déroulées au XXIème siècle).
Au Nord, les institutions et les organisations agricoles nous accompagnent dans la 
recherche de solutions et depuis quelques années est apparu le terme d’agroécologie. 
Vaste définition, que je réduirai dans un concept simple : faire de l’agriculture en partenariat 
avec le territoire et en respectant l’environnement qui le compose.
Nous avons la chance à Afdi BFC de compter dans nos adhérents quelques précurseurs dans ce domaine. 
Une expertise des pratiques Nord et Sud nous rappellera que le développement doit se faire dans un 
contexte local. En effet les productions du Sud étant souvent plus proches de l’agroécologie que 
nous ne le sommes au Nord, un échange Sud/Nord trouve là tout son sens.
Enfin, les évolutions positives au Sud doivent aussi nous amener à faire progresser notre 
réflexion sur l’accompagnement des OP. Les progrès constatés nous questionnent sur 
le positionnement qu’Afdi doit avoir entre passerelle politique : sur l’accompagnement 
des propositions syndicales sur le foncier et l’installation des jeunes par exemple ; 
et sur les passerelles économiques, en renforçant les autonomies financières des OP 
(filières Cacao, riz et lait).

rapport moral
par Joseph Roux, 

vice-président d’Afdi BFC
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afdi Bfc est MeMBRe d’un Réseau 
national et inteRnational
Le réseau Afdi est composé de 16 Afdi territoriales réparties 
sur le territoire français et de 7 bureaux internationaux 
basés dans les pays d’intervention. L’ensemble du réseau 
Afdi travaille avec 60 organisations paysannes partenaires 
dans 17 pays sur les différents continents.
Une structure nationale basée à Paris anime le réseau. 
Afdi BFC a participé activement au réseau national: 
    Groupe thématique voyage d’études 
    Groupe thématique sur le conseil à 

l’exploitation familiale (CEF)
    Groupes pays Madagascar 
    Réunions animateurs et journée 

président-animateur 
    Les journées du réseau Afdi à Paris
    Participation aux travaux dans le cadre 

de l’évaluation prospective de la convention 
programme AFD.
 
En 2017, une coopérative de compétences 
a été mise en place au sein du réseau dans 
laquelle chaque animateur est responsable 
d’une ou deux thématiques transversales.

en Région
En 2017, Afdi BFC a soutenu 7 organisations paysannes 
dans 3 pays (Madagascar, Cameroun, Sénégal)
 
 Afdi BFC c’est :
    Un Conseil d’Administration dynamique, des personnes 

ressources, 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 Nord. Appuyées, d’avril à octobre 2017, par Léa 

Verbaenen, volontaire en service civique, qui a travaillé à 
l’amélioration de nos pratiques en France (actions d’ECSI).
Au Sud : Abel Madason, chargé de mission Afdi BFC en 
Haute Matsiatra (Madagascar).
Afdi BFC est également membre des réseaux régionaux de 
coopération internationale en Bourgogne Franche-Comté: 
BFC International et Récidev.

ZooM suR l’ag 2017
Les militants et sympathisants Afdi se 
sont retrouvés dans les locaux de la 
MFR d’Amange dans le Jura à l’occasion 
de l’Assemblée Générale. Cette journée 
de réflexions et de partage a été 
l’occasion d’échanger sur le thème 
«Jeune agriculteur dans le monde: vision 
croisée, enjeux partagés?» avec différents 
intervenants : JA français et malgaches et 
le directeur de la fédération des MFR BFC.  
Cette table-ronde a été introduite par les 
élèves de Bac Pro1 de la MFR d’Amange 
qui ont présenté les résultats d’un travail 
d’enquête mené sur les différences de 
parcours dans l’installation des jeunes 
entre Madagascar et la France. Elle s’est 

conclue par la signature de la charte à l’installation des JA 
BFC. Cette charte rappelle les enjeux de l’installation selon 
7 axes fondamentaux : économique et financier, foncier, 
sociétal, social, environnemental, accompagnement et 
transmissibilité. Afdi BFC s‘associe donc à JA pour partager 
ces enjeux dans le cadre de ces partenariats.

afdi Bfc travaille en réseau 
international, national et local

  4 Conseils d’Administration

 1 réunion de bureau

 1 Commission finance 

 2 Commissions Communication

 39 réunions de section

 2 réunions du groupe 
Madagascar

 11 missions Nord/Sud 

 4 missions Sud/Nord

QuelQues 
ChiFFres

sur notre vie 
AssociAtive

a noteR en 2017
Le renouvellement du conseil d’administration 
d’Afdi BFc et l’élection d’un nouveau président, 
Marc Gauthier, Agriculteur en saône et Loire, 
appuyé par deux vice-présidents : thomas Parent 
(25) et Joseph Roux (89)
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de noMBReuses actions de 
coMMunication 
  Tenue de stand sur 13 manifestations agricoles et rurales
  Diffusion de 3 bulletins d’information (janvier, juillet et 

octobre) 
  Publication de 17 articles dans la presse agricole et 

locale. 
  Ouverture d’une page Facebook pour permettre de 

suivre plus facilement les actualités de l’association. 

A noter : Afdi a reçu le trophée de l’agriculture solidaire 
dans le cadre de la première édition des trophées de 
l’agriculture de Côte d’Or

education a la citoYennete et a la 
solidaRite inteRnationale
 20 interventions dans les lycées et Maisons Familiales 

Rurales (enjeux de la coopération internationale, agricul-
ture à Madagascar, projections-débats dans le cadre du 
festival AlimenTerre) 
 2 formations départementales réunissant 16 personnes 

sur l’amélioration des actions Nord (guide du bénévole)  
  8 rencontres avec des parlementaires (25,71 et 89) dans 

le cadre de la campagne « des fermes pas des firmes »
 Participation aux réseaux jeunes de l’enseignement agri-

cole pour la mobilité internationale
  Participation au festival de la solidarité
 2 formations proposées aux militants sur les échanges 

Nord-Sud et l’interculturalité
 1 voyage d’étude de 9 personnes à Madagascar pour  

découvrir et échanger avec les agriculteurs malgaches
  Participation aux travaux (groupe de travail et de réflexion) 

des réseaux régionaux (BFC international et Récidev) 

des actions collectiVes
  Des soirées festives dans le Doubs 
  Distribution de Calendriers Lunaires (Afdi 39 et 25) 
  Vente de vanille, poivre, baies roses et combava (poudre 

de citron) de Madagascar dans tous les départements 
  Des bénévoles qui donnent de leur temps pour la mise 

sous pli ou la mise sous tube de vanille. 

L’ensemble des activités sur le territoire mené par Afdi 
Bourgogne Franche-comté représente la mobilisation 
de 117 homme-jour en 2017
 

 
 
 
 
 
 

un lien RenfoRce aVec les opa
 

Engagement des coopératives du territoire (Dijon 
Céréales, Bourgogne du Sud, Terre Comtoise et Ynovaé)  
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 Côte d’Or, de la Nièvre 
et de Franche-Comté restent mobilisés. 
La collaboration avec les JA s’est renforcée avec la 
mobilisation de 4 jeunes agriculteurs pour des missions 
d’échange professionnel NS et pour l’accueil de 
partenaires en France. 
La coopération professionnelle s’est renforcée notamment 
avec le CERFRANCE 71 autour d’un partenariat sur le CEF 
avec la MdP. 

13 rencontres avec les oPA régionales et départementales 
pour présenter Afdi et ses projets

les départements 
se mobilisent...  

a noteR en 2017
La mise en place de la campagne « des fermes 
pas des firmes », afin de promouvoir la place de 
l’agriculture familiale dans l’aide publique au 
développement française
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afdi Bfc 
a soutenu 7 op dans 3 pays d’afrique, en 2017

MadagascaR 

caMeRoun 

sénégal

a Madagascar
action thématique : accompagnement des jeunes dans leur 

installation
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a Madagascar
action thématique : accompagnement des jeunes dans leur 

installation

les actiVités de 2017

La formation en agriculture développée par le CFA d’Anjepy 
avec l’appui du réseau Soa, a concerné 43 élèves pour 
l’année scolaire 2016/2017 et 40 pour l’année en cours. Un 
projet d’électrification par panneaux photovoltaïques du 
CFA est aussi actuellement à l’étude.
Concernant le programme d’aide à l’installation, suite aux 
résultats très positifs de l’évaluation réalisée en 2016, le 
réseau Soa a pu obtenir un nouveau financement de l’UE 
afin d’étendre ce dispositif à 2 nouvelles régions (Diana et 
Analamanga) dès début 2017. Ce sont ainsi 86 jeunes qui 
sont actuellement accompagnés par 6 OP membres de Soa. 

des échanges en 2017

2 jeunes agriculteurs du Jura, Antoine Paysant et Etienne 
Degay, ont participé au Regard Paysans fin novembre. 
L’objectif était d’accompagner Soa dans l’élaboration d’un 
argumentaire sur la viabilité des exploitations et la réussite 
des installations accompagnées par les OP. Ce programme 
intègre également un volet formation à la prise de respon-
sabilités. Un bilan de la formation a été réalisé en juin qui 
a permis d’identifier différentes pistes d’amélioration avec 
l’intégration de modules sur le foncier et sur la télécommu-
nication (TIC, internet). 15 jeunes ont terminé cette forma-
tion en décembre et suite à cela, 8 jeunes ont participé à 
des réunions de CA de SOA.
2017 a aussi été marquée par la venue de 2 représentants 
du réseau Soa, Rija (chargé de mission Jeune) et Rivo 
(jeune agriculteur), dans le Jura. Cette mission leur a per-
mis d’échanger avec les jeunes agriculteurs du Jura et les 

organismes agricoles concernés (Chambre d’agriculture, 
coopérative) sur les dispositifs d’accompagnement à l’ins-
tallation et le rôle du syndicat Jeunes Agriculteurs dans le 
pilotage de ces dispositifs.

 

oRientations de soa suR la théMatiQue 
installation des Jeunes en 2018

  Développer les modules de la formation notamment sur les 
politiques agricoles (foncier, etc.)
  Suite des Regards Paysans décentralisés et nationaux
  Mise en place et animation du comité des jeunes agriculteurs 

de Soa.

suites à donneR au paRtenaRiat

La section Afdi Jura réfléchit actuellement à l’ouverture 
d’un nouveau partenariat avec une OP située dans la région 
Diana au Nord de Madagascar et ayant récemment intégrée 
le programme d’installation des jeunes. Une mission 
exploratoire est prévue à l’automne.

a noteR en 2017
Mobilisation du réseau JA lors de la venue des 
partenaires du réseau soa dans le Jura à la fois 
pour les échanges professionnels, mais également  
l’accueil en exploitation

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 s’étend à 
de nouvelles régions
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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 sont 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.

RenfoRceMent de la filièRe seMence en 2017 

Au niveau régional: Pour Cram 
et VFTM, la campagne culturale 
2016/2017 a été fortement 
impactée par la sécheresse qui a 
sévit entre novembre et février, 
décalant la mise en culture des 
parcelles de riz. Néanmoins, 
les 105 paysans multiplicateurs 

de semence (PMS) ont réussi à maintenir un niveau de 
rendement habituel. L’année 2017 a aussi été marquée par 
la mise en place d’essais variétaux sur de la production de 
semence base et pré-base de riz en saison des pluies et en 
saison sèche. Ce travail, mené en étroite collaboration avec 
la Fofifa (institut national de la recherche agronomique) et 
de manière participative avec les PMS, a permis d’évaluer le 
comportement des différentes variétés de riz irrigué dans 
les conditions réelles des paysans, qu’elles soient du milieu 
physique (adaptabilité aux conditions agroécologiques), 
de l’aspect économique (productivité et rentabilité), de 
l’intérêt commercial (préférences des consommateurs et 
exigence des marchés) ou de l’acceptabilité socioculturelle 
(compatibilité aux préférences et aux pratiques paysannes).
Concernant la Maison des Paysans, l’année 2017 a été 
fortement impactée par le retard de versement de la 
subvention du programme américain USDA. L’ensemble 
des activités prévues, notamment la mise en place d’un 
réseau de PMS structuré, n’a pas pu être totalement 
réalisé. Malgré ces difficultés, 95 PMS ont été formés et 28 
tonnes de semences ont été récoltées et commercialisées. 
L’échange Sud Sud avec le Cram a été reporté sur 2018. 
 
Au niveau national: Le réseau Soa a organisé un atelier 
regroupant toutes ses OP membres productrices de 
semence afin de réfléchir aux 
stratégies à mettre en œuvre pour 
améliorer la commercialisation 
des semences. Les participants ont 
identifié plusieurs pistes d’actions: 
accès aux semences de base, 
meilleure connaissance des coûts de 
production et de service, accès aux 

prêts bancaires et règlementation fiscale.

des échanges en 2017 

Janvier : Mission Nord-Sud de Thierry Michon et Joseph 
Roux, administrateurs Afdi BFC, sur la commercialisation 
groupée Cram/VFTM et le démarrage du projet USDA à la 
MdP.

oRientations suR la théMatiQue 
seMence en 2018 

 Développement du réseau semence en Haute 
Matsiatra regroupant tous les producteurs de semences 
 Echanges Sud Sud entre le Cram et la MdP

suites à donneR au paRtenaRiat 

Appui de Cram et VFTM pour la définition d’un contrat 
programme filière avec les différents acteurs de la filière 
pour l’obtention d’un financement triannuel du FDAR et 
l’accompagnement de la MdP dans le développement de 
sa filière semence. 

a noteR en 2017
organisation d’un atelier national sur la stratégie 
de commercialisation des semences 
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a Madagascar
partenariat entre la Mdp et afdi saône-et-loire

une organisation régionale reconnue

la Maison des paysans (Mdp) est une op basée dans le sud ouest de Madagascar (tuléar).  
Bien ancrée et reconnue régionalement, la Mdp développe un service de conseil à l’exploitation familiale 
en partenariat avec le ceRfRance 71 

RenfoRceR le poids politiQue de l’op
La Maison des Paysans compte aujourd’hui 125 organisations 
paysannes de base adhérentes pour 1015 membres. 
Elle bénéficie d’une reconnaissance régionale qui lui 
permet d’être présente dans l’ensemble des cadres de 
concertation de la région Atsimo Andrefana : au niveau du 
fonds régional de développement agricole (FDAR) comme 
au niveau des plateformes filières (pois du cap, coton). 
Elle s’investit également au sein du réseau national Soa. 

RenfoRceR les seRVices de l’op
 Mécanisation groupée : La MdP a poursuivi son service 

d’appui à la mécanisation groupée. Ainsi, 6 « Cuma » sur 11 
sont opérationnelles aujourd’hui (équipements concernés : 
mini-tracteurs, motoculteur et une machine décortiqueuse).
 Agriculture durable : La MdP développe 

la promotion et la vulgarisation de 
nouvelles techniques de production en 
agriculture durable telles que la rotation et 
l’association des cultures (légumineuses et 
céréales) ou le basket-compost en manioc, 
via la mise en place de champs écoles et 56 
délégués techniques sur le terrain. 
 conseil de gestion : 24 délégués techniques accompagnent 

l’activité de conseil à l’exploitation familiale au sein de la MdP 
(remplissage des cahiers d’exploitations, bilan de campagne). 
La MdP souhaite maintenant développer la construction de 
référentiel technico économique. 
 Accès aux intrants : Mise en œuvre d’un important projet de 

production de semences de qualité (niébé, sorgho, mil, manioc, 
pois de terre, igname, ambérique) financé par l’USDA. En 2017, 
ce sont 95 paysans multiplicateurs de semences qui étaient en 
activité et qui ont produit une quantité totale de 28 tonnes (sur 
les 40 tonnes de prévues soit 70% de l’objectif annuel).

 RenfoRceR les capacités stRatégiQues
Afin de renforcer sa structuration, la MdP accompagne ses 125 
OP de base dans l’établissement de leur plan de travail annuel, 
en cohérence avec leurs besoins. Le coaching entre directeurs 
mis en place en 2016 s’est poursuivi. 
Abel, salarié Afdi BFC basé à Fianarantsoa, a assuré une 
formation sur les rôles et répartitions des tâches entre élus 
et salariés, auprès des binômes élus-techniciens en charge du 
suivi des activités de la MdP. 

des échanges en 2017
Janvier : Mission Nord-Sud de suivi du partenariat assurée par 
Thierry Michon, président d’Afdi BFC, et Anne Claire Daneau, 
animatrice.
Novembre : Mission Sud-Nord de Olivier RAKOTOZAFY et 
Henry RANDRIAMAMPIANDRA, respectivement technicien et 
élu, chargés du suivi de la thématique CEF à la MdP. Mission 
réalisée en partenariat avec le CERFRANCE 71 et centrée sur la 
construction de référentiel technico économique.

oRientations de la Mdp en 2018
  Accompagner la production de semences de qualité de 

ses membres et s’inscrire dans une démarche filière
  Renforcer le conseil à l’exploitation familiale auprès 

des producteurs et notamment l’analyse et l’exploitation 
des données
  Développer les activités en agriculture durable et 

diffusion des bonnes pratiques

suites à donneR au paRtenaRiat
La question de l’autonomie financière est une question 
primordiale aujourd’hui pour la MdP. La création de fonds 
propres via ses activités et notamment dans le cadre du 
projet semences sera centrale. 

a noteR en 2017
Problèmes de trésorerie à la MdP liés aux 
blocages des subventions du projet UsDA
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a Madagascar
partenariat entre 2 op et afdi côte-d’or

une inter-op en développement

de plus en plus reconnues comme acteurs incontournables en région haute Matsiatra, cram et VftM, 
accompagnées par afdi côte d’or, ont axé leurs actions sur la défense syndicale et l’amélioration 
des services aux adhérents

RenfoRceR le poids politiQue de l’op
Dans le cadre de sa mission de défense syndicale, VFTM a axé 
son action sur la concertation entre OP bénéficiant des fonds 
de développement agricole (FDA). Ces échanges ont permis de 
s’accorder sur un nouveau code électoral pour la désignation 
des représentants au Comité Régional d’Octroi et d’Allocation 
(Croa) ainsi que de définir une stratégie interne au collège 
producteurs pour l’élection. 
RenfoRceR les seRVices de l’op
  conseil : Les conseils techniques ont concerné les productions 

suivantes: semences de riz et haricots, productions de pommes 
de terre et petit élevage (volaille). Ce sont ainsi 921 membres 
de VFTM et 125 du Cram qui ont bénéficié de formations et 
d’appuis techniques. Les techniciens des 2 OP s’appuient aussi 
sur 15 paysans relais pour vulgariser au plus grand nombre les 
techniques innovantes.     
  Accès aux intrants : Les 2 OP ont développé depuis de 

nombreuses années un service d’accès aux intrants (semences, 
engrais, produits phyto) qui leur permet d’accompagner 307 
producteurs de VFTM et 102 du Cram. Certains membres ont 
aussi bénéficié d’un accès facilité à du petit matériel (bâches, 
bêches, brouettes, etc.)
  commercialisation : La commercialisation groupée entre 

les 2 OP de semence certifiée de riz, mise en œuvre depuis 
2 ans, a été particulièrement impactée cette année par 
l’augmentation des cours du riz consommation sur le marché 
intérieur suite à la sécheresse. Le rapprochement des cours 
avec celui du riz semence a conduit beaucoup de producteurs 
à vendre individuellement leur production de semence en riz 
consommation, bénéficiant ainsi de trésorerie directement à 
la récolte.
RenfoRceR les capacités stRatégiQues
  Renforcement de la vie associative : Dans la logique de 

renforcement de ses OP membres, l’inter-OP a accompagné 
spécifiquement 5 d’entre-elles, faiblement structurées, sur 
la gestion administrative et financière, le renouvellement 
des administrateurs et la redynamisation des groupements 
de base leur permettant ainsi de devenir éligible au FDA 
et de prioriser leurs actions. Par ailleurs, 2017 a été une 
année élective et a vu le renouvellement du conseil 
d’administration de VFTM. Michel a ainsi laissé sa place de 
président à Mamy, son vice-président. 
 

des échanges en 2017
Janvier: Mission Nord-Sud de Thierry Michon et 
Joseph Roux, administrateur Afdi BFC avec Anne-Claire 
Daneau, animatrice Afdi BFC, sur le suivi des partenariats    

oRientations des op en 2018
 Réflexion sur la mise en place d’un point de vente et 

d’approvisionnement
 Définition d’un projet sur 3 ans sur les filières semences et 

maïs
  Poursuite des formations des élus sur la gestion d’une 

association (RH, financier, etc.) et la relation élus-salariés
 Mission Sud-Nord du président et de la responsable 

administrative et financière de VFTM
   Stage de 6 mois sur le diagnostic des services du Cram.

suites à donneR au paRtenaRiat
Le contexte général agricole à Madagascar est en pleine 
évolution en 2018 (modification du dispositif de financement 
agricole, élections présidentielles et Chambre d’agriculture) 
et va impacter fortement nos partenaires, nécessitant une 
adaptation de l’accompagnement Afdi.

a noteR en 2017
Un fort renouvellement des administrateurs au cA 
de vFtM et préparation des élections 2018 au cram
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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 192 producteurs de lait.  elle met 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 : Rofama a connu une année 2017 

particulièrement difficile en raison de la sécheresse en 
début d’année qui a engendré d’importantes coupures 
d’électricités générant une perte financière conséquente 
pour l’OP. Dans ce contexte, les efforts de la coopérative 
se sont portés sur la commercialisation, notamment en 
multipliant les supports de communication, en ouvrant 

un nouveau point de 
vente et en démarchant 
de nouveaux clients. Cette 
stratégie payante a permis 
d’augmenter les ventes 
de produits transformés 
(yaourts, fromages, etc.) de 
20% et de lait cru de 15% 
absorbant les 132 000 litres 
de lait produits et livrés. 

 conseil technique : Malgré les difficultés et la 
restructuration du personnel, Rofama a poursuivi son 
accompagnement des éleveurs en se recentrant sur 
l’appui technique. Bien que les descentes du technicien 
se soient espacées, 24 éleveurs ont été accompagnés 
spécifiquement sur le conseil à l’exploitation familiale et 55 
ont bénéficié de formations sur les techniques d’élevage. 
L’activité d’approvisionnement en provende a été arrêtée 
au premier trimestre par manque de rentabilité du service. 
Le conseil s’est aussi porté sur le développement de la 
production de ray-grass pour alimenter les troupeaux. 
 
RenfoRceR les capacités stRatégiQues
Avec l’appui d’Afdi et notamment d’Abel Madason, chargé 
de mission Afdi BFC basé à Fianarantsoa, le 
conseil d’administration a su prendre des 
décisions difficiles (restructuration 
du personnel, arrêt de collecte des 
éleveurs infidèles pour limiter les 
volumes collectés, saisonnalité 
des prix payés aux producteurs) 
afin de redresser rapidement la 
situation. Un comité de gestion de crise 

s’est réuni toutes les semaines et plusieurs outils de suivi 
ont été mis en place permettant aux élus d’avoir une vision 
à la fois globale et détaillée des activités de la coopérative. 

des échanges en 2017
Janvier : Mission Nord-Sud de suivi de partenariat de 
Thierry Michon, agriculteur dans l’Yonne et Anne-Claire 
Daneau, animatrice BFC. 

oRientations de RofaMa en 2018
  Amélioration de la communication interne et externe 

(création et diffusion d’outils)
  Appui et formations des membres pour augmenter le 

niveau de production.

suites à donneR au paRtenaRiat
L’appui d’Afdi sera centré sur la communication interne ainsi 
que sur la définition d’un nouveau projet professionnel pour 
les 5 ans à venir. Une mission Sud-Nord est aussi prévue en 
fin d’année sur la gestion de la reproduction.

a noteR en 2017
crise financière et de gouvernance suite aux 
pertes liées aux coupures d’électricité
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au cameroun
partenariat entre la conaprocam et afdi doubs

la difficile commercialisation du cacao

RenfoRceR le poids politiQue de l’op
La Conaprocam, en tant que faîtière nationale, participe 
aux différentes concertations concernant la filière 
parmis lesquelles celles avec le comité national de cacao 
durable sur les normes des fèves de cacao, ainsi qu’avec 
la plateforme nationale des services de conseil rural et 
agricole.  Depuis 2016, la Conaprocam a également intégré 
le comité interprofessionnel cacao café (CICC). Cela lui 
donne l’opportunité de participer aux discussions au sein 
de la filière. Cependant les OP continuent d’avoir des 
difficultés à trouver leur place et à se faire entendre au sein 
des instances étatiques.
 

RenfoRceR les seRVices de l’op
 Production : 20 facilitateurs des écoles paysannes sont 

toujours actifs mais faute de moyens la Conaprocam n’a pas 
pu développer l’activité comme elle le souhaitait.

    Accès aux intrants : La Conaprocam 
a développé un partenariat avec un 
fournisseur d’intrants pour donner 
accès à ses coopératives membres à 
des intrants de qualité.
 commercialisation : Les ventes 

groupées ont été très faibles 
à cause de la baisse des prix 
mondiaux et d’une concurrence 
des exportateurs sur le terrain très 
forte. La Conaprocam poursuit sa 

collaboration avec Valrhona dans l’optique de concrétiser 
une première expérience d’exportation de 25T.
 Appui aux jeunes : La Conaprocam a encouragé ses 

coopératives à favoriser l’intégration des jeunes via un 
accès facilité aux services (formation, accès aux intrants) et 
des postes d’administrateurs pour les former à la prise de 
responsabilité.

RenfoRceR les capacités stRatégiQues
Suite à l’acte uniforme Ohada (organisation pour 
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique) sur les 
coopératives, la Conaprocam continue son travail de 
renforcement de ses membres sur la gestion coopérative. 

Un séminaire de formation sur 3 jours pour 39 responsables 
a été mis en place. 
des échanges en 2017
Decembre : Mission commune d’Afdi BFC et Afdi nationale 
de Sylvain Marmier, Vice-président du Crédit Agricole de 

Franche-Comté, Michel 
Renevier, trésorier d’Afdi 
nationale, Laure Hamdi,  
directrice d’Afdi nationale et 
de Vinciane Marin, chargée 
de suivi du partenariat.

Mission centrée sur le suivi du partenariat et la mise en 
relation avec les acteurs nationaux et internationaux.

oRientations de la conapRocaM en 2018
     Améliorer la commercialisation : concrétiser une 1ère 
expérience d’exportation avec Valrhona et relancer les 
ventes groupées

 Améliorer la qualité en redynamisant les écoles 
paysannes 
  Continuer le renforcement sur la mise en place et la 

gestion du système coopératif
 Améliorer la commercialisation (à travers l’export 

notamment)
  Favoriser l’insertion des jeunes et leur intégration au 

sein de l’OP.

suites à donneR au paRtenaRiat
Afdi BFC va renforcer  son accompagnement et son suivi, 
notamment sur le volet commercialisation. La mise en 
réseau de la Conaprocam et le développement de 
partenariats avec d’autres acteurs sont essentiels pour lui 
permettre de développer ses services. 

a noteR en 2017
La chute mondiale des prix du cacao a fortement 
impacté les producteurs et le fonctionnement de 
la conaprocam.

la conaprocam (confédération nationale des producteurs de cacao du cameroun) est une op 
faîtière sur la filière cacao. elle compte aujourd’hui une vingtaine de coopératives réparties dans 
les régions centre, littoral, est et sud du pays, soit environ 10 000 membres.

L’ensemble des activités de la Conaprocam a été impacté par la baisse des prix de vente du cacao qui ont diminués de 
plus de 50% entre 2016 et 2017, perturbant tout le fonctionnement de la Conaprocam. La baisse de la remontée des 
prélèvements et la crise financière qui en a découlé ont fortement réduit les activités et la vie associative de l’OP.
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au sénégal
partenariat entre la fédération des eleveurs de Kolda et afdi doubs  

une op dynamique qui se structure

la fédération des éleveurs regroupe environ 200 producteurs laitiers dans la région de Kolda répartis 
au sein de 26 fédérations. elle s’inscrit dans une dynamique filière au sein du iafil (interprofession 
des acteurs de la filière lait local) qui permet d’améliorer les relations avec les transformateurs

RenfoRceR le poids politiQue de l’op
La fédération gagne en reconnaissance et s’insère de 
mieux en mieux dans son environnement. Ainsi, 3 éleveurs 
ont participé à la journée mondiale du lait à Dakar avec 2 
transformateurs dans le cadre de l’interprofession pour 
valoriser la filière lait. La fédération a également participé 
à la journée de l’élevage qui a eu lieu à Kolda. Elle a profité 
de cette occasion pour organiser une consultation de sa 
base pour établir un cahier de doléances qui a été remis au 
président de la République.

RenfoRceR les seRVices de l’op
 conseil : Le réseau d’éleveurs relais (18 paysans, dont 2 

femmes et 5 jeunes) est très actif et permet d’assurer la  
diffusion de l’information (ascendante et descendante) au 
sein de la fédération, la collecte des données et l’accom-
pagnement technique (les relais ont été formés aux tech-
niques de stabulation par AVSF).
 Accès aux intrants : L’achat groupé de graine de coton 

n’a pas eu lieu faute de disponibilité de la graine, mais la 
fédération a quand même permis, avec l’appui d’AVSF, de 
favoriser la culture du niébé fourrager chez 50 producteurs.
 commercialisation : La production et la collecte du lait 

ont augmenté de 25% (201 905 L contre 162 762 L en 
2016). La part de lait livrée aux UTL (unités de transforma-
tion laitière) a également augmenté, résultat du travail de 
discussion et de négociation des élus de la fédération avec 
les transformateurs, au sein de l’interprofession. De plus 3 
motos pour faciliter la collecte dans les zones reculées sont 
en activité.

RenfoRceR les capacités stRatégiQues
La Fédération est très dynamique avec un taux de 
participation aux instances (bureau mensuel et CA) très 
bon. Le niveau de cotisation (80%) est également en hausse, 

signe de satisfaction des éleveurs. 
L’interprofession laitière locale continue de se renforcer 
suite à sa restructuration et permet de faciliter les relations 
entre éleveurs et transformateurs.

des échanges en 2017
Janvier : Mission Nord-Sud de Bernard Perrin, professeur en 
zootechnie retraité et Elise ClaudePierre, jeune agricultrice, 
sur le suivi de partenariat, l’appui à l’organisation interne et 
le suivi des activités.
Novembre: Mission Nord-Sud de deux JA, Thomas Parent 
et Florian Studer pour assurer le suivi du partenariat (bilan 
partagé) et appuyer le réseau d’éleveurs relais. 
Mission Sud-Nord de 2 représentants de la fédération des 
éleveurs et 1 transformateur prévue en novembre mais 
annulée faute de visa. La mission est reportée au printemps 
2018.

oRientations de la fedeRation en 2018
  Renforcer le réseau d’éleveurs relais via notamment la 

mobilisation d’un binôme de stagiaire franco-sénégalais 
pour améliorer son fonctionnement
  Continuer d’appuyer les éleveurs dans la production de 

lait (service d’accès aux intrants)
 Soutenir l’organisation de la filière dans un cadre 

interprofessionnel.

suites à donneR au paRtenaRiat
Afdi a décidé de s’orienter vers une fin de partenariat 
progressive à l’horizon 2020. Un travail de réflexion doit 
avoir lieu avec la fédération des éleveurs pour déterminer 
la stratégie de désengagement et les axes prioritaires à 
travailler pour les 3 années à venir.

a noteR en 2017
La fédération des éleveurs ne sera pas intégrée à la 
nouvelle convention programme 2018-2020 entre le 
réseau Afdi et l’AFD 
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rapport Financier
Les comptes 2017 ont été audités par M. Gailhac, expert aux comptes. Le rapport financier détaillé et le rapport d’audit 
sont disponibles sur demande. 

coMpte de Resultat 2017

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

31/12/2017
net

iMMoBiLisAtioNs coRPoReLLes 0 cAPitAUX PRoPRes 191 079,71
  - Report à nouveau 172 108,44

iMMoBiLisAtioN FiNANcieRes 756,83   - Résultat de l'exercice 3 471,27
(parts sociales, depot de garantie)   - Fonds dédiés 7 000,00
cReANces 101 209,16   - Provision sur charges 8 500,00
- Produits à recevoir 88 117,05
- Charges constatées d'avance 13 092,11 coMPtes De tieRs 31 171,31

  - Personnel et cptes rattachés 17 425,20
DisPoNiBiLites 120 285,03   - Charges à payer 13 746,11
  - CRCA, comptes bancaires 2 052,55   - Produits constatés d'avance 0,00
  - Livret 115 776,85
  - Caisses 2 455,63
totAL ActiF 222 251,02 totAL PAssiF 222 251,02

ActiF PAssiF 31/12/2017

Cette année, la valorisation du bénévolat a été intégrée au compte de résultat. Cette valorisation financière 
du temps passé par les bénévoles pour mener les actions d’Afdi (réunions, missions, interventions en 
milieu scolaire, tenue de stand, etc) permet de démontrer l’importance de l’implication  sur le territoire. 
 

au niVeau du Bilan au 31 deceMBRe 2017

Montant Montant Montant Montant
2017 2016 2017 2016

AcHAts 15 254,00 17 828,48 PRestAtioNs De seRvice 39 145,89 55 006,40

AUtRes PRestAtioNs eXteRNes 81 932,60 114 791,03 sUBveNtioNs D'eXPLoitAtioN 118 211,95 156 117,97

cHARGes DU PeRsoNNeL 86 729,95 84 350,39 PRoDUits GestioN coURANte 64 585,06 69 371,60

cHARGes GestioN coURANte 46 724,76 58 817,87 PRoDUits FiNANcieRs 722,79 883,63

cHARGes FiNANcieRes 169,95 11,52 PRoDUits eXcePtioNNeLs 3 377,81 21 300,60

cHARGes eXcePtioNNeLLes 690,41 912,52 FoNDs DeDies 10 900,00 12 500,00

PRovisioN sUR cHARGes 8 500,00 14 000,00 Reprise Provision 14 000,00 11 000,00

AMoRtisseMeNts 470,56 711,11

eNGAGeMeNts A ReALiseR 7 000,00 10 900,00

vALoRisAtioN BeNevoLAt 89 325,00 125 713,00 vALoRisAtioN BeNevoLAt 89 325,00 125 713,00

totAL cHARGes 336 797,23 428 035,92 totAL PRoDUits 340 268,50 451 893,20
Avec Agricord (dotation versée 
directement aux OP)

12 352,00 24 781,00 Avec Agricord (dotation versée directement aux OP)12 352,00 24 781,00

total charges avec Agricord 349 149,23 452 816,92 total Produits avec Agricord 352 620,50 476 674,20

ResULtAt 3 471,27 23 857,28

cHARGes PRoDUits
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Répartition des charges 2017 
Les charges sont en baisse de 12% entre  2017 et 2016 car les ressources étaient prévues à la baisse, il y a eu par exemple 
moins de missions. On note que près de 50% des charges sont à destination des action Sud (1€ sur 2). 

 

Répartition des ressources 2017

Les ressources sont en baisse de 17,7% (baisse des subventions des OPA et du Conseil régional BFC). Par rapport à 2016, 
on note cependant  une légère augmentation des fonds propres (activités des bénévoles, vente de produits et cotisations 
individuelles). 

réalisation ressources 2015

Actions sud
48%

Actions Nord
22%

vie associative
30%

Actions 
bénévoles

11%

Subventions AFD
11%

Agricord
8%

Subventions d'origine 
territoriale

5%

Subventions 
OPA/Privées

14%

Cotisations Ind. & OPA
8%

Dons
9%

Autres Ressources 
(reprise provisions, VE)

10%

Bénévolat
24%

Ressources 
publiques

32,3%

Ressources Privées
29,7%

Fonds propres 
38,0%

Mission
16%

Soutien financier 
aux OP - 15%

Appui conseil 
aux OP

22%

Actions Nord
19%

Coordination-
Vie associative

28%
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rapport d’orientation
Marc Gauthier, agriculteur en Saône et Loire, président Afdi BFC

Nos actions de développement avec les paysans du Sud sont inscrites dans un cadre beaucoup plus 
large de « coopération » française. En l’occurrence, la nouvelle convention programme qui nous lie à 
l’Agence Française de Développement pourrait être signée dans les prochains jours avec des réper-
cussions financières pour nos partenaires et notre réseau. L’évaluation de la précédente convention 
programme a amené l’AFD à nous demander de porter nos efforts sur trois axes : 
      Améliorer nos pratiques en s’inscrivant dans une démarche qualité
      Accentuer la sensibilisation au Nord sur la connaissance des réalités de l’agriculture au Sud
      Inciter nos organisations paysannes partenaires à améliorer leur gouvernance pour atteindre deux objectifs : 
        peser sur les filières et sur les politiques de développement.

Le premier point a déjà été sérieusement abordé en BFC, en particulier avec le travail porté dans notre réseau par les 
différents services civiques que nous avons accueillis. Il a permis de mieux connaître notre réseau de bénévoles et de 
bâtir des outils de communication. Les différentes sections départementales ont eu chacune une réunion centrée sur la 
découverte et l’utilisation de ces outils. À nous de nous les approprier et de les utiliser au mieux pour la sensibilisation du 
grand public, des jeunes en lycée, des OPA, lors de nos différentes interventions.

De plus, l’ensemble du réseau Afdi a décidé de mettre en place une coopérative de compétences au travers d’une mutua-
lisation du temps de travail de nos animateurs/trices dans un souci d’optimisation des tâches et de diffusion dans le 
réseau. Certains dossiers sont déjà bien avancés (gestion des ressources humaines par ex.), d’autres restent à étayer. 
La prochaine étape de construction de cette coopérative de compétences sera de lister dans chaque Afdi les personnes 
ressources sur des thématiques transversales. Cela permettrait de répondre à la demande de nos partenaires au Sud 
pour des soutiens très précis, quitte dans un deuxième temps à retrouver des compétences plus locales pour suivre ces 
dossiers.

Le second axe d’évolution souhaité par l’AFD a trait à la sensibilisation au Nord ; c’est une pratique très répandue dans 
le réseau, en particulier en direction des jeunes en formation dans l’enseignement agricole. Par contre, il me semble 
qu’auprès de nos OPA le message pourrait être plus prégnant, en ayant soin de ne pas créer de blocage dans le dia-
logue, au regard de la capacité exportatrice de certaines OPA. Je crois même que, au contraire, en réaffirmant notre 
défense de l’agriculture familiale au Sud comme au Nord, nous pourrions contribuer à faire naître des alliances au niveau 
international.

Enfin le troisième point d’exigence amène tout d’abord un constat. Le partenariat entre la Fédération des éleveurs de 
Kolda et la section Doubs est exclu de la convention programme car cette fédération n’a pas la taille suffisante pour 
atteindre les objectifs impartis. Il nous faudra donc travailler à d’une part faire une clôture de partenariat par le haut, et 
parallèlement trouver une thématique nouvelle pour la section Doubs. Beaux défis à relever ! 
L’objectif de peser sur les filières impose à nos OP partenaires et à leurs producteurs une amélioration de la qualité des 
produits vendus (cacao au Cameroun, semences végétales et lait à Madagascar) ; ce qui ne sera pas sans remettre au 
cœur de l’échange nos métiers de paysans au Nord comme au Sud, chacun dans leurs contextes. Cet objectif nous incitera 
également à aller encore dans nos OPA pour solliciter les compétences des uns et des autres afin de témoigner au Sud 
de nos méthodes et savoir-faire en matière de construction de filières et de négociations au sein de 
celles-ci. Ce sera l’occasion de motiver au sein de ces OPA de nouveaux militants !

Enfin, l’implication éventuelle des OP au Sud dans la co-construction des politiques de développe-
ment les obligent à se rassembler en faitières pour discuter avec leurs gouvernants et les bailleurs 
internationaux. Et là, c’est au Sud que tout se joue, la stratégie d’Afdi consistera de mon point de 
vue à faciliter les rapprochements, à analyser avec les leaders les enjeux nationaux ou régionaux, 
ce qui débouche sur une réorganisation de nos cellules d’appui décentralisées et de leurs missions.
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a/c
AG : Assemblée Générale
AF : Agriculture Familiale
AiAF : Année Internationale de 
l’Agriculture Familiale
AFD : Agence Française de 
Développement
Agricord : Agri-agence dont Afdi est 
membre
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
ciNAFiL : Comité Inter-professionnel 
National de la Filière Lait locale 
(Sénégal)
cLAM : Cercle Local des Agriculteurs 
de Manjakandriana
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
DRAe : Direction Régionale de l’Agri-
culture et de l’Elevage
Dt : Délégué Technique
DU : Diplôme Universitaire
eàD : Education au Développement
eAF : Exploitation Agricole Familiale
eCsi : Education à la Citoyenneté et à 
la Solidarité Internationale 
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 
FiFAtA : une des 4 grandes faîtières 
nationales des organisations agricoles
FoFiFA : Service de l’Agriculture pour 
la Recherche Appliquée
FonGs : Fédération des Organisations 
Non-Gouvernementales Sénégalaises
FDAR : Fonds de Développement 
Agricole Régional 
Gie : Groupement d’Intérêt Economique
GiZ: coopération allemande

i/Z
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
onCC : Office National du Cacao et du 
Café (Cameroun)
oPA : Organisation Professionnelle 
Agricole
oP ou oPB : Organisation Paysanne
PiB : Produit Interieur Brut
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
ue : Union Européenne
tt : Chambre d’Agriculture Malgache

mieux comprendre
Petit lexique de nos sigles et abréviations



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


