
 

Agriculteurs français et 
développement international 

(Afdi) 
 

Présentation succincte  
 

Association de professionnels de l’agriculture, Agriculteurs français et développement international - Afdi - 
s’est donnée pour mission la construction de partenariats entre les mondes agricoles français et ceux des 
pays en développement. S’appuyant sur les expériences de leurs organisations professionnelles agricoles 
syndicales, économiques et sociales, les hommes et les femmes engagés dans Afdi s’investissent dans des 
échanges qui favorisent l’autonomie des paysans, métier le plus touché par la pauvreté à l’échelle mondiale. 
 

Axes de travail/grandes missions  
 

Soutenir les initiatives des organisations agricoles partenaires : En coopérant exclusivement avec des 
organisations créées et gérées par les paysans, Afdi favorise leur renforcement institutionnel et 
organisationnel, et le développement de l’ensemble des services agricoles adaptés aux besoins des 
membres. 
 
Promouvoir les agricultures familiales : Afdi met des compétences et des moyens à disposition des 
organisations paysannes partenaires afin de les accompagner dans la construction de leurs argumentaires 
politiques. Afdi aide les OP à préparer les dialogues avec Etats, sociétés civiles et organisations 
internationales. 
 
Créer des alliances entre organisations agricoles : Afdi convainc le milieu rural français du rôle primordial 
des agricultures familiales dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Elle interpelle en particulier les 
organisations agricoles françaises sur les liens entre ces agricultures à travers le monde, et les mobilise pour 
qu’elles s’engagent dans le plaidoyer pour le respect du Droit à l’alimentation. 
 

Géographie d’intervention  
 
11 pays en Afrique dont 7 en Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, 
Sénégal, Tchad, Togo) ; 2 pays en Amérique Latine-Caraïbe ; 1 pays en Europe et 1 en Asie. 
 

Domaines de spécialité 
 
- Renforcement des capacités des organisations paysannes (renforcement institutionnel, développement 

des services aux membres et consolidation du poids politique). 
- Sensibilisation du monde agricole français sur les enjeux du développement agricole international et le 

rôle majeur de l’agriculture familiale. 
 

Publications régulières 
- Lettre hebdo Afdi 
 
Site internet : www.afdi-opa.org 
 

Date d’adhésion de l’organisation à IR : depuis mars 2010 
 

Le représentant de l’organisation à l’AG d’Inter-réseaux 
 

Identité 
Laure Hamdi 

Sa fonction au sein de son organisation 
Directrice 

 

Sa fonction dans l’AG d’Inter-réseaux  
Laure Hamdi est membre du Conseil d’administration d’IR depuis 2005 (d’abord à titre personnel puis au 
nom de Afdi et trésorière depuis 2011). 
Contact mail et/ou tél : laure.hamdi@afdi-opa.org 


