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Bonne  année 2019 !

C’est depuis le sud-ouest malgache, lors d’une tournée de bilan 
de nos partenariats sur la Grande Ile, que je vous adresse mes 
vœux les plus…chaleureux !  Que 2019 soit une année  pleine de 
belles rencontres et de solidarité pour chacun d’entre vous et qu’elle 
vous  garde, vous, vos proches et partenaires  en bonne santé physique et morale.

De nombreux malgaches nous interrogent sur la crise des gilets jaunes en France et me 
laissent admiratif devant leur curiosité sur l’actualité internationale. J’espère vraiment 
que toutes les animations, que nous pourrons mener dans le cadre de l’éducation 
au développement éveilleront autant de curiosité chez nos compatriotes. Et  que de 
curiosité en réflexion, et de réflexions en actions tout un mouvement de solidarité et 
de coopération se mette en route.
Place à l’action ! 

Lors de notre dernier conseil d’administration en décembre nous avons décidé de 
mettre en chantier la déclinaison régionale du rapport d’orientation Afdi 2025. La 
colonne vertébrale de ce chantier s’établit autour d’un rapprochement encore plus 
étroit avec les organisations professionnelles agricoles de la région pour construire 
avec elles des partenariats directs avec les organisations paysannes du Sud. Le rôle 
d’Afdi serait alors d’être une passerelle tant sur le plan politique qu’économique 
entre ces organisations. Il a été fixé comme objectif de présenter cette stratégie pour 
l’assemblée générale de  2020.

Marc Gauthier
Président Afdi BFC



• Le prix du cacao est resté faible depuis la forte baisse de 2017, ce qui a contraint 
la Conaprocam à recentrer ses activités. Elle s’est concentrée notamment sur la 
production de cacao de qualité dans le cadre du projet d’export avec Valrhona

• Pour faire face à cette situation budgétaire compliquée, la Conaprocam a voté 
des résolutions plus contraignantes à l’égard de ses coopératives (notamment en 
terme de remontée de prélèvements)

• Deux missions Nord Sud ont eu lieu: une en avril, assurée par Philippe Noir pour 
le suivi du partenariat et une en juillet, assurée par Vinciane et Anne Souharse, 
responsable du pôle partenariat du reseau Afdi, centrée sur le montage d’un 
dossier en vue d’un projet européen qui 
malheureusement n’a pas abouti.

Pour 2019, Afdi doit appuyer la Conaprocam 
dans le montage d’un dossier auprès de la 
Sidi (institution de microfinance) pour lui 
permettre d’obtenir un  prêt de campagne qui 
lui permettra d’assurer le pré-financement à 
ses membres

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

• La fédération reste forte et maintient ses engagements malgré un contexte non favorable : épidémie de fièvre 
aphteuse qui touche largement les troupeaux et affecte la production laitière

• Mise en place d’un service d’accès au tourteau d’arachide via un crédit à taux 0 débloqué par le service de 
l’élevage 

• Démarrage en décembre d’un stage sur le fonctionnement du réseau d’éleveurs relais
• Mission Sud Nord de la Fédération et du Iafil en mai sur les interactions entre acteurs au sein d’une filière et la 

structuration des OPA
• Mission Nord Sud de suivi du partenariat en octobre assurée par 

Bernard Perrin et Océane Frey

En 2019, afin d’accroitre l’autonomie de la fédération, l’accent sera mis 
sur la formation des techniciens et des éleveurs relais afin de renforcer 
leurs compétences dans l’animation de la fédération et d’augmenter 
son dynamisme.

CAMEROUN: Conaprocam

Les faits marquants de 2018

Installation des jeunes à Madagascar avec le réseau Soa

En collaboration avec le réseau Soa qui mène le programme 
d’installation et d’insertion des jeunes depuis 5 ans, la section Afdi 
39 a organisé une mission Nord Sud d’exploration. Antoine Paysant 
et Emilien Clerget, deux JA, accompagnés par Vinciane Marin, ont 
rencontré deux jeunes OP impliquées dans le projet: Fisoi dans la 
région Analamenga et MTF dans la région de Diana au Nord. A la suite 
de cette mission, un nouveau partenariat avec MTF doit démarrer 
en 2019. 
Cette mission a aussi été l’occasion de participer aux «regards paysans 
jeunes», ateliers nationaux organisés par Soa. 

RDV le 5 mars pour la 
restitution de la mission et la 

présentation de MTF



Contexte pays

L’année 2018 a été marquée par la mise en place des nouvelles chambres d’agriculture. Angéline, 
présidente du réseau Soa a été élue présidente nationale. 
Cette année a également été une année électorale pour le pays, avec l’élection d’un nouveau président, 
Andry Rajoelina.

Maison des paysans - Tuléar

Le déblocage des fonds pour la mise en œuvre d’un important projet axé sur les semences financé par l’USDA n’a 
pas eu lieu faute d’accord entre les ministères malgaches de l’agricullture et des finances. Cette situation a entrainé 
un arrêt des activités au sein de la MdP où une grande partie de l’équipe a été mise  au chômage technique. Pour 
2019, un audit financier a été programmé afin de déterminer la situation financière précise de la MdP et travailler 
sur différents scénarios de sortie de crise  (Le financement USDA a été inscrit à la loi finance 2019)

MADAGASCAR

Rofama - Fianarantsoa
• Augmentation de la production laitière de 13.7%
• Ouverture d’un 4ème point de vente
• Mission Sud Nord de Andry, technicien de Rofama, en Haute-Saône et dans la 

Nièvre afin de renforcer ses compétences en terme de conduite d’élevage

Cram - Fianarantsoa
• Co-construction d’un bâtiment de stockage des semences de riz avec VFTM  pour 

l’organisation de la vente groupée
• Stage  mené par  un binôme d’étudiants franco-malgache pour faire le  bilan des 

services du Cram. Les résultats de ce stage permettront au Cram de mener une 
réflexion sur ses orientations stratégiques en 2019

VFTM - Fianarantsoa
• Démarrage de l’activité de production de plants de pomme de terre avec l’appui 

d’ASF Suisse, Fifamanor et le CEFFEL (centre d’expérimentation). En 2019 VFTM 
a pour objectif de déposer un contrat filière sur la production de maïs 

• Mission Sud Nord de Mamy et Maria, président et responsable administrative 
et financière de VFTM, pour travailler sur la gestion d’une OP et renforcer les 
relations élus-salariés

En 2018, le nouveau dispositif de financement mis en place par le fonds de 
développement agricole (FDA) a redéfini la dynamique agricole du territoire et 
le travail des OP en soutenant une organisation des productions par filière. Cela 
implique un positionnnement différent des OP, qui doivent s’inscrire comme chef de 
file sur des contrats filières. 

Les faits marquants de 2018
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MARGAUX EN STAGE EN HAUTE CASAMANCE

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

Mardi 21 mai au Lycée agricole Granvelle

à Dannemarie sur Crête  (Doubs)

La table ronde de l’après midi s’articulera autour de la problématique suivante:

Au fil du lait, s’organiser pour créer et partager de la valeur

Les partenaires de la fédération des éleveurs laitiers de Kolda seront présents pour l’occasion.

AG AFDI BFC

Margaux avec les deux techniciens de la 
fédé, Souleymane et Fall

Bonjour à toi, lecteur d’Afdi BFC !

Je m’appelle Margaux Daniels, je suis belge et j’ai la chance d’être actuellement 
en stage avec Afdi et la Fédération des éleveurs de Kolda dans le sud du Sénégal.
Ce qui m’a amenée à Kolda ? Diplômée en Science et Gestion de l’Environnement 
pour les Pays en Développement, j’ai eu deux expériences en agroécologie, dont 
une au Bénin. Et qui dit agroécologie, dit intégration des pratiques et des systèmes 
agricoles et notamment l’association de l’agriculture et de l’élevage. C’est pourquoi 
j’avais envie de découvrir le monde unique de l’élevage, après des expériences 
exclusivement axées sur l’agriculture. De plus, je m’intéresse particulièrement au 
rapport Homme-animal donc il s’agit là un terrain d’étude passionnant !

Quelle est ma mission sur place ? En trinôme avec deux membres du Bureau 
de la Fédération des éleveurs de Kolda, Souleymane Baldé et Fall Diao, nous 
faisons un bilan du fonctionnement de la Fédération afin de proposer des pistes 
d’amélioration et d’initier leur mise en place. Un point d’attention particulier est 
mis sur le fonctionnement des éleveurs relais et des Unions.

Mais qu’est-ce que les éleveurs-relais et les Unions ? La Fédération regroupe 27 Unions d’éleveurs autour de la ville 
de Kolda. Ces Unions regroupent chacune un à plusieurs villages, sont plus ou moins éloignées de la ville et livrent 
quotidiennement leur lait à une unité de transformation pour en faire du lait frais pasteurisé ou du lait caillé. Un 
éleveur-relais a été désigné dans chaque Union afin de collecter les données liées à la production de lait et afin de 
disséminer des informations quant aux pratiques d’élevage pour lesquelles il a reçu une formation.

Concernant la vie sur place : le lait et les vaches sont au centre des préoccupations, nous mangeons à plusieurs dans 
le même plat de riz au milieu duquel la sauce est versée, le repas est suivi d’un thé bien sucré et tout le monde 
se rassemble le soir autour du feu pour échanger et discuter de sa journée. Soulignons également la longueur des 

salutations qui concernent aussi bien la famille que la santé et le 
travail et se font systématiquement avec chaque personne croisée 
au village et plusieurs fois dans la journée. Pour finir, la prière rythme 
les journées et les personnes âgées, pouvant se reposer le jour, se 
lèvent généralement à 5h du matin au son de l’appel à la prière de 
la mosquée.

Margaux Daniels


