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Le réseau Afdi reconnu pour la qualité de son travail

En juin dernier, lors de l’assemblée générale à Paris, Afdi a reçu le diplôme de 
«l’Engagement par l’excellence » attribué par l’Afnor. Cette reconnaissance officielle 
de la démarche qualité mise en place au sein du réseau est incontestablement un 
signe très positif adressé à notre association. Ce travail a permis de consolider et 

valoriser l’engagement réalisé par toutes les Afdi (administrateurs, animateurs, bénévoles) 
mais aussi de structurer la coordination et la communication au sein du réseau.

Bien sûr, cela ne signifie pas que tout aille pour le mieux à Afdi tant au Nord que dans nos organisations 
paysannes partenaires au Sud.  Notre quotidien est là pour nous rappeler régulièrement que les 

engagements et les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos espoirs. Néanmoins, ce ne peut 
être que très motivant de savoir que la majorité des processus que nous mettons en œuvre s’inscrivent 
dans une démarche qualité, initiée plus particulièrement ces 3 dernières années et qui a permis de mieux 
impliquer tous les acteurs, d’améliorer la cohérence du réseau et le type de rapport avec nos partenaires.

De plus en plus d’organisations travaillent aujourd’hui dans le domaine de la solidarité que ce soit sur le 
plan national ou international. Certaines d’entre elles sont, ou ont été, sujettes à critiques. Aussi, nous 
sommes sensibles à la reconnaissance par un organisme officiel d’un niveau particulier de structuration 
et de transparence concernant le fonctionnement interne, le rapport avec nos partenaires et l’utilisation 
des fonds. 

Dans son rapport, l’évaluateur a écrit : « La structuration et l’engagement d’Afdi dans une démarche 
d’excellence représente un gage de professionnalisme dans le monde des ONG, motivante, apportant 
davantage de cohésion et de sens , permettant des remises en question et de se démarquer des 
autres organisations. »

Afdi est la 2ème ONG française à avoir réussi à obtenir ce diplôme, lequel traduit un engagement fort 
dans cette démarche qualité. L’intérêt du dispositif c’est qu’il n’attribue pas une sorte de label de qualité 

lié uniquement à un bilan, mais qu’il valide une démarche, un processus qui s’inscrit dans la durée, et qui 
doit en permanence être adapté, amélioré et réévalué.

C’est une chance pour notre réseau, pour tous les bénévoles qui apportent leur contribution et pour tous 
ceux qui pourraient nous rejoindre. Sachons le faire savoir autour de nous.



Portrait réalisé par Pierre Batte et Maxime Blanchard dans le cadre de leur BTS ACSE au lycée 
Fontaines (Saône et Loire) 

Mme Onje,  agricultrice et fière de l’être !

Elle voulait être libre de ses choix
Mme Onja est une jeune agricultrice de 28 ans qui gère avec son père 
la ferme familiale de 4,5 ha. Elle est mère d’une fille de 4 ans. 

Au départ, Mme Onja a étudié les mathématiques économiques jusqu’en 
deuxième année universitaire. Elle ne voulait pas d’un travail dans l’univers 
austère d’une ville ou d’un bureau, elle voulait être libre de ses choix et pouvoir 
vivre à la campagne. Elle voulait devenir agricultrice et s’est organisée pour 
pouvoir prendre la suite de son père. Elle a commencé par faire un travail salariée 
d’enquêtrice afin de pouvoir ensuite lancer son propre magasin de couture qui 
lui a permis de générer assez d’argent pour reprendre l’exploitation agricole 
sereinement. Mme Onja s’est ainsi installée en 2013 avec son père, un ancien 
professeur aujourd’hui à la retraite. Quand elle a repris l’exploitation, toute la 
surface agricole n‘était pas exploitée et il n’y avait que des rizières. Alors elle a 
tout repris de zéro : elle a reinstallé des cultures sur toute la surface, elle a travaillé 
les friches pour en faire des terrains cultivables, elle a mis en place des rotations 
et ainsi, a rendu viable son exploitation. Son père gère toute la production de riz 
tandis que la fille s’occupe de toutes les productions maraîchères, du maïs et de 
l’élevage. Sur l’exploitation sont donc cultivés du haricot, de la patate douce, des oranges, des pistaches, du fourrage, 
des pommes de terre et sont élevées trois vaches laitières de race Pis rouge et Normande, deux veaux qui serviront 
plus tard au travail et une trentaine de poulets gasy. 
Pour apprendre à cultiver elle a regardé  les pratiques agricoles de ces voisins car ses études ne lui ont pas appris 
à gérer la production agricole. Cependant, elle connaissait les bases car elle aidait ses grands parents aux champs 
lorsqu’elle était jeune. De plus, ses études à l’université lui permettent d’avoir des bases solides en gestion et en 
économie et d’être aujourd’hui trésorière au sein de VFTM. 
Avoir ses propres terres...
Pour les cultures, Mme Onja emploie deux personnes quasiment toute l’année afin de faire les travaux lourds comme 
le labour, le hersage et le bêchage. Seul l’engrais naturel provenant de ces vaches est utilisé pour amender ses terres. 
Ainsi Mme Onja arrive à récolter selon les années de 350 à 800 Kg de haricots semences revendus ensuite à VFTM. 
Le reste de la production est difficile à chiffrer car la plupart est autoconsommé et le reste est vendu sur des marchés 
selon les années. La production laitière est de 19 litres par jour en monotraite. De la pisciculture pourrait venir 
s’ajouter aux productions de Mme Onja, ayant déjà fait une formation en ce sens, il ne lui manque qu’un terrain pour 
faire un bassin.
Au final, Mme Onja arrive à vivre de son exploitation, et en cas de coup dur, elle peut encore vendre quelques 
poulets gasy qui servent ainsi de “tampon” le temps que l’argent revienne. Son père pourra toujours l’aider dans les 
années très difficiles. Cette stabilité permet à Mme Onja d’économiser pour avoir ses propres terres. En effet, elle 
sait que les terres de son père pourraient être revendiquées par ses frères et sœurs dans le futur et elle n’aurait alors 
pas assez pour vivre et rien à transmettre à sa fille. Elle craint aussi le changement climatique dont elle redoute les 
conséquences, par exemple des pertes de rendement et donc de moyens.



« Une vraie leçon de vie...»

Nous sommes étudiants en BTS ACSE au lycée agricole de Fontaines  
et dans ce cadre nous avons eu à effectuer un stage d'un mois dans 
un pays étranger. Dans notre réflexion, nous souhaitions tous deux 
vivre une expérience unique, nous permettant de nous dépayser et 
de revenir avec de nouvelles idées, un nouveau point de vue. Nous 
en avons donc discuté avec nos professeurs dont M. Cretin, qui nous 
a vite dirigé vers Afdi et la possibilité de partir à Madagascar.  Cela 
nous a intéressés rapidement. Des réunions ont donc été faites avec 
l’équipe et nous avons participé à l’assemblée générale d’Afdi en 
mai. L’objectif de ce stage était d’interviewer des jeunes agriculteurs 
de la région de Fianarantsoa (membres de VFTM, Cram ou Rofama) sur leur parcours d’installation.

Billet d’avion, assurance, passeport et planning gérés, nous sommes arrivés sur place le 24 juin. On ne pouvait 
imaginer le dépaysement que l’on a vécu. Les premiers jours on découvre la pauvreté, l’insalubrité, mais nous 
nous y attendions plus ou moins dans un pays «en développement». Ensuite viennent les trajets avec des heures 
et des heures de routes mal entretenues, parfois des chemins, avec une conduite «à la malgache». Cependant la 
beauté des paysages nous fait vite oublier cela: variés, immenses, les décrire est difficile mais ces images resteront 
gravées. La diversité est surprenante, nous passons de terres rouges peu fertiles à de profonds terrains humifères 
en quelques kilomètres. Mais, ce que l’on retiendra le plus de ce voyage, est la sympathie des agriculteurs que 
nous avons eu la chance d’interroger, leur hospitalité, leur accueil, leur générosité, nous font encore trembler. Ils 
nous ont fait partager leur quotidien, leur façon de vivre, dans une campagne démunie de toute industrialisation ; 
peu ont le courant ou le gaz, mais leur joie de vivre et leur ambition restent grandes. C’est là une vrai leçon de vie 
que l’on apprend, nous qui sommes si habitués à notre confort.

Ce voyage aura été l’occasion pour nous de vivre une grande 
expérience. Tous ces échanges qu’on a eu avec les malgaches 
resteront gravés. Ce stage d’un mois a rempli ses objectifs : 
nous avons beaucoup appris sur nous, nous avons vécu au 
coeur d’une autre culture et nous avons pu en apprendre 
beaucoup sur le développement de l’agriculture dans les 
pays pauvres et sur l’agriculture de ce pays qui est l'extrême 
opposée de la nôtre. 

Nous remercions encore grandement Afdi, le lycée de 
Fontaines et la région de Bourgogne pour nous avoir permis 
de vivre cette expérience.

BATTE Pierre & BLANCHARD Maxime

Porter la voix des agriculteurs 
Mme Onja est une personne très impliquée dans 
l’agriculture malgache et son développement. Elle 
a notamment créé une association (Soamoray) en 
2012 pour soutenir les productrices de vannerie 
de sa région en améliorant leurs revenus et en 
se réunissant pour s’entraider. Elle a aussi siégé à 
la chambre d’agriculture de sa région, trouvant 
important que des agriculteurs y prennent part car 
ils peuvent ainsi participer aux décisions prises. 
De plus Mme Onja est aujourd’hui trésorière chez 
VFTM et référente technico-économique.
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Le ReSeaU aFdi CeRtiFié eFQM

Le 26 juin dernier, suite à l’évaluation de l’Afnor fin mai où pendant 1,5 
jour les membres du réseau et le groupe qualité ont été écoutés, Afdi 
a reçu la certification « engagée vers l’excellence » EFQM. Chaque 
Afdi territoriale s’est vue remettre un diplôme reconnaissant son 
engagement dans une démarche d’amélioration en continue.

Du 9 au 30 novembre : Mission Sud-Nord du technicien de Rofama, Andry en Haute-Saône et dans la Nièvre 

Du 17 novembre au 2 décembre : Voyage d’étude  à Madagascar de 13 personnes de Côte d’Or

Du 24 novembre au 8 décembre : Mission Nord-Sud à Madagascar de deux JA du Jura, Antoine Paysant et Emilien 

Clerget, accompagnés de Vinciane Marin, pour l’ouverture d’un nouveau partenariat sur la thématique «jeunes»

13 novembre : Journée de formation pour les interventions dans les réseaux d’enseignement agricole

13 et 14 novembre : Journées du Réseau Afdi à l’Agrapôle de Lyon 

18 décembre : CA Afdi BFC

Du 15 au 30 novembre : Festival AlimenTerre

AlimenTerre est un festival international visant à rassembler les citoyens autour 

des thèmes de l’alimentation et de la faim dans le monde. Une sélection de film est 

proposée et des projections ont lieu aux 4 coins de la planète pour susciter le débat 

et les échanges. 
Un jeune agriculteur Burkinabé, Filgence Abdoulaye Koné, sera présent en Bourgogne Franche-Comté du 15 au 20 

novembre à cette occasion pour intervenir dans les lycées agricoles et MFR de la région.

Vous êtes titulaire d’un compte au Crédit Agricole Franche-Comté ? 
Soutenez-nous en distribuant vos Tookets à Afdi BFC  ! 

Les Tookets, késako? c’est une monnaie solidaire à destination des associations, que vous générez chaque mois grâce 
à votre carte bancaire et/ou votre livret d’épargne (100 Tookets = 1€).
Les Tookets vous donnent donc la possibilité en un clic de soutenir Afdi BFC et ses organisations paysannes partenaires 
au Cameroun, au Sénégal et à Madagascar!

Rdv sur le site www.tookets.com, dans votre espace personnel pour défendre l’agriculture familiale aux côtés de Afdi BFC. 
 

Astuce : vous pouvez sélectionner Afdi BFC comme association favorite, vos Tookets nous seront automatiquement attribués en fin d’année.

#SOUteniR aFdi en QUeLQUeS CLiCS
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