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ÉDIto

ÉDITO

Sophie Fonquernie 

Présidente d’Afdi

La réémergence de la question politique  
de souveraineté alimentaire pourrait être  
une chance

« Il y a longtemps déjà 

que les organisations 

paysannes alertent  

le monde sur les risques 

de la libéralisation des 

marchés alimentaires  
et des fluctuations 

exacerbées des prix. » 

L’alimentation conditionne notre vie, la stabilité de nos pays et la 
paix dans le monde. Les folies de la guerre dans une Ukraine très 
agricole font basculer plusieurs pays dans l’insécurité alimentaire. 
L’arme alimentaire pour tenter de dominer le monde, associée à la 
guerre et à la manipulation de l’information, est redoutable.

Face à cette actualité, des questions cruciales se posent pour fournir 
des denrées agricoles à certaines parties du monde à court terme et 
un intérêt nouveau se porte sur la notion de souveraineté alimentaire 
pour le long terme. La souveraineté implique une possibilité de déci-
der. Celle-ci peut permettre de tendre vers une quantité d’aliments 
suffisante, lorsque les ressources en terre et en eau sont disponibles, 
afin de ne pas dépendre des aléas stratégiques et spéculatifs des ma-
tières premières alimentaires échangées sur la scène internationale. 
La nourriture produite localement peut être parfois plus chère que 
celle importée ; mais elle donne aux consommateurs l’assurance de 

disposer d’une alimentation en quantité et de qualité 
sur le temps long et permet aux paysans de vivre de 
leur production.   

La nourriture est produite avec de la terre, mais aus-
si avec un terroir et une culture, par des paysans et 
pour des consommateurs : elle n’est pas un produit 
ordinaire sur le marché mondial. Parce que la vie des 
producteurs et des consommateurs dépend de l’ali-
mentation, celle-ci sort du seul champ économique 
pour prendre une importance stratégique et politique.

Il y a longtemps déjà que les organisations paysannes 
alertent le monde sur les risques de la libéralisation 
des marchés alimentaires et des fluctuations exacer-
bées des prix. Dans les temps de guerre, alimentation 
et énergie deviennent des armes.  

Nous, agriculteurs français, partenaires d’organisations paysannes, 
agissons pour que les paysans soient reconnus partout dans le 
monde, qu’ils puissent vivre dignement et nourrir leur pays.
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AFDI EN BREF

Association de solidarité internationale, Afdi a pour ambition de soutenir 
les agriculteurs familiaux dans leur volonté de vivre dignement de leur 
métier et d’assurer la relève, dans les exploitations agricoles et au sein 
des organisations paysannes (OP).

Nos  missions

Ancrée dans le territoire français, avec un fonctionnement en réseau des 11 Afdi régionales et du niveau 
national, Afdi poursuit trois missions complémentaires et indissociables :

S’ENGAGER  
en faveur des 

agricultures familiales

Afdi met des 
compétences et des 
moyens à disposition 
des OP partenaires 

dans les pays en 
développement, afin 
de les accompagner 
dans la construction 

de leurs argumentaires 
politiques et leurs 

dialogues avec les États, 
sociétés civiles  

et organisations
internationales.

ÉDUQUER  
les (futurs) 

professionnels  
du monde agricole  

et rural à la solidarité 
et à la citoyenneté

Afdi intervient auprès 
des apprenants de 

l’enseignement 
agricole et organise 
des dialogues entre 

paysans afin de 
mobiliser les OPA 

françaises dans des 
actions de solidarité 

internationale.

SOUTENIR 
les initiatives  

des OP partenaires  
des pays du Sud 

En coopérant avec des 
organisations créées 

et gérées par des 
paysans, Afdi favorise 

leur renforcement 
institutionnel et 

organisationnel, et le 
développement de 

l’ensemble des services 
agricoles adaptés 

aux besoins de leurs 
membres. Il s’agit de 

l’outil le plus pertinent 
pour s’adresser au 

plus grand nombre 
d’agriculteurs familiaux.
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AFDI en breF

Notre gouvernance et notre approche

Nos valeurs

Afdi est un collectif d’asso-
ciations et d’Organisations 
Professionnelles Agricoles 
(OPA) f rançaises, à gouver-
nance majoritairement pay-
sanne , dont le fonctionne-
ment en réseau stimule les 
dynamiques d’échanges et le 
partage de pratiques, tout en 
contribuant à démultiplier les 
partenariats avec les autres ac-
teurs de la solidarité internatio-
nale des territoires. 

Elle est composée de représen-
tants d’OPA et de personnes 
individuelles, en grande majo-
rité des professionnels de l’agri-
culture (agriculteurs, cadres, 
techniciens). Ces femmes et 
ces hommes engagés dans 
la coopération internationale 

s’appuient sur leurs expériences 
syndicales, économiques et 
sociales pour contribuer à l’at-
teinte des objectifs poursuivis 
par Afdi.

En basant son action sur les 
échanges professionnels entre 
pairs – de paysans à paysans, de 
cadres à cadres, d’organisation à 
organisation – et le partage de 
savoir-faire, Afdi développe une 
approche visant une solidarité 
paysanne mondiale autour du 
métier de paysan.

En s’inscrivant dans une dé-
marche de qualité pour l’en-
semble du réseau, Afdi vise 
une amélioration continue de 
ses approches et cherche à op-
timiser son impact.

L’action d’Afdi est construite 
autour d’un métier commun. 
Les agriculteurs familiaux dia-
loguent pour enrichir les po-
sitions et analyses de leurs 
organisations et rechercher 
des solutions. Ils défendent 
ensemble l’intérêt de l’engage-
ment collectif.

SOLIDARITÉ

Afdi promeut la responsabilité 
citoyenne des agriculteurs fami-
liaux et place l’humain au centre 
de ses préoccupations. Au regard 
de son rôle en matière de gestion 
des ressources alimentaires et na-
turelles et de lutte contre le chan-
gement climatique, l’agriculture 
tient une place importante et 
particulière au sein de la société. 
Afdi favorise une dynamique des 
exploitations familiales, actrices 
majeures du développement du-
rable des territoires.

CITOYENNETÉ

Afdi crée une solidarité entre les 
paysans grâce au partage d’ex-
périences (témoignages sur les 
démarches de développement), 
de moyens (contribution aux 
projets et au fonctionnement 
des organisations paysannes), 
et de valeurs.

RÉCIPROCITÉ

Afdi s’appuie  

sur les échanges 

entre pairs et 

les partenariats 

entre les mondes 

agricoles français  

et des pays en 

développement.
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LE RÉSEAU AFDI

11
Afdi  
régionales

Afdi Occitanie

Afdi Auvergne-Rhône-Alpes

Afdi Bourgogne-Franche-Comté

Afdi Grand EstAfdi Bretagne

Afdi Hauts-de-France

Afdi Centre Val-de-Loire

Afdi Île-de-FranceAfdi Normandie

Afdi Nouvelle-Aquitaine

Afdi Pays de la Loire

6 000
Professionnels  
bénévoles

OPA membres

420
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Les orgAnIsAtIons pAysAnnes pArtenAIres

LES ORGANISATIONS PAYSANNES 
PARTENAIRES

16
pays d’intervention

58 OP
partenaires

6 OP 
Mali 

1 OP 
Sénégal

1 OP 
Guinée

3 OP 
Côte d’Ivoire 

8 OP 
Burkina-Faso

4 OP 
Togo

10 OP
Bénin

1 OP
Cambodge

2 OP
Haïti

11 OP
Madagascar

2 OP
Tunisie

4 OP 
Tchad

1 OP 
RDC

1 OP 
Rwanda

1 OP 
Cameroun

1 OP 
Congo

1 OP 
Afrique de l’Ouest
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AFRIQUE DE L’OUEST  
(1 OP)

Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique  
de l’Ouest (ROPPA)  Afdi nationale

BÉNIN (10 OP)

N Association nationale des organisations professionnelles d’éleveurs  
de ruminants (ANOPER)  Afdi Nouvelle-Aquitaine

N Fédération des unions de producteurs du Bénin (FUPRO)  
 Afdi Nouvelle-Aquitaine

N Fédération nationale des producteurs de semences du Bénin (FNPS-B) 
 Afdi Nouvelle-Aquitaine

N Réseau des producteurs d’ananas du Bénin (RéPAB) 
 Afdi Nouvelle-Aquitaine

R Association départementale des femmes agricultrices de l’Atlantique  
(ADFA-Atlantique)  Afdi Occitanie

R Union départementale des organisations professionnelles d’éleveurs  
de ruminants Atacora Donga (UDOPER-AD)  Afdi Nouvelle-Aquitaine

R Union départementale des organisations professionnelles d’éleveurs de 
ruminants Zou Collines (UDOPER-ZC)  Afdi Nouvelle-Aquitaine

R Union régionale des coopératives de producteurs d’anacarde  
de l’Atacora-Donga (URCPA-AD)  Afdi Nouvelle-Aquitaine

L Coopérative communale des producteurs de semences de maïs (CCPMS)
 Afdi Nouvelle-Aquitaine

L Coopérative communale des producteurs de semences de Savé-Iroungbin 
(CCPS-Savé)  Afdi Nouvelle-Aquitaine

BURKINA-FASO  
(8 OP)

N Confédération paysanne du Faso (CPF)  Afdi nationale

N Fédération nationale des groupements Naam (FNGN)  
 Afdi Pays de la Loire

N Union nationale des mini laiteries et des producteurs de lait (UMPL-B) 
 Afdi Normandie et Afdi Auvergne-Rhône-Alpes

N Fédération des sociétés coopératives des professionnels agricoles  
du Burkina-Faso (FESCOPAB)  Afdi Nationale et Afdi Pays de la Loire

R Coopérative de prestation de services agricoles (COPSA-C)  
 Afdi Pays de la Loire

R Union provinciale des professionnels agricoles du Houët (UPPA Houët) 
 Afdi Pays de la Loire

R Union provinciale des professionnels agricoles de Nayala (UPPA Nayala) 
 Afdi Pays de la Loire

L Union des coopératives rizicoles Faso Djigui de Bama (UCRB)  
 Afdi Occitanie

CAMBODGE (1 OP) N
Federation of farmers associations promoting family agricultural enterprise  
in Cambodia (FAEC) 

 Afdi Normandie et Afdi Grand Est

CAMEROUN (1 OP) N Confédération nationale des producteurs de cacao du Cameroun 
(CONAPROCAM)  Afdi Bourgogne-Franche-Comté

CONGO (1 OP) L Union Départementale des Organisations Paysannes du Pool (UDOPP) 
 Afdi Grand Est

CÔTE D’IVOIRE (3 OP)

N Fédération des sociétés de coopératives de producteurs de porcs (FESCOOP-CI) 
 Afdi Centre Val-de-Loire

R Union interrégionale des coopératives (UIREC)  Afdi Centre Val-de-Loire

L Société coopérative - Zone savanes de Bouaflé (SCZSB)  
 Afdi Centre Val-de-Loire

GUINÉE (1 OP) R Fédération des paysans du Fouta Djallon (FPFD)  Afdi Hauts-de-France

Légende : 

N  = niveau d’intervention national R  = niveau d’intervention régional L  = niveau d’intervention local

58 ORGANISATIONS PAYSANNES 

PARTENAIRES
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HAÏTI (2 OP)

R Fédération des chambres d’agriculture du Nord (FECHAN) 
 Afdi Nouvelle-Aquitaine

R Réseau des coopératives caféières de la région du Nord (RECOCARNO)
 Afdi Nouvelle-Aquitaine

MADAGASCAR  
(11 OP)

N Réseau syndical des organisations agricoles (SOA)  Afdi nationale

R Association des paysans pour le développement interprofessionnel (APDIP)  
 Afdi Bretagne

R Cercle régional des agriculteurs malgaches (CRAM)  
 Afdi Bourgogne-Franche-Comté

R Union Matanjaka (UM)  Afdi Bretagne

R Vondrona fampandrosoana ny tantsaha Matsiatra (VFTM) 
 Afdi Bourgogne-Franche-Comté

L Filamatra Soa Iombonana (FISOI)  Afdi Nouvelle-Aquitaine

L Fitarikandro (id)  Afdi Occitanie

L Hita Menabe (HM)  Afdi Nouvelle-Aquitaine

L Koperativan’ny Tsara Tantely Fitovinagny (KTTF)  Afdi Auvergne-Rhône-Alpes

L Mahavavy Tia Fandrosoana (MTF)  Afdi Bourgogne-Franche-Comté

L Ronono faritra matsiatra ambony (Union de coopératives laitières) (ROFAMA) 
 Afdi Bourgogne-Franche-Comté

MALI (6 OP)

N Coordination nationale des organisations paysannes (CNOP)  Afdi nationale

N Union nationale des coopératives de planteurs et maraîchers (UNCPM)  
 Afdi Centre - Val de Loire

R Association des organisations professionnelles paysannes de la région de Mopti 
(AOPP de Mopti)  Afdi Centre - Val de Loire

R Coordination régionale des organisations de jeunes ruraux de Koulikoro 
(CROJRK)  Afdi Normandie

R Coordination régionale des organisations de jeunes ruraux de Ségou (CROJRS)  
 Afdi Bretagne

L Comité local de concertation des ruraux de Yanfolila (CLCR)  Afdi Grand Est

RDC (1 OP) R Solidarité des femmes paysannes pour l’amélioration de l’agriculture 
(SOFEPAGRI)  Afdi Pays de la Loire

RWANDA (1 OP) N Imbaraga  Afdi Grand Est

SÉNÉGAL (1 OP) R Plateforme des Organisations Paysannes des régions de Kaolack Kaffrine 
Diourbel et Fatick (POPKADIFA)  Afdi Auvergne-Rhône-Alpes

TCHAD (4 OP)

N Conseil national de concertation des producteurs du Tchad (CNCPRT)  
 Afdi nationale

R Association de groupements féminins (ATEKOR)  Afdi Nouvelle-Aquitaine

R Fédération des cellules de jeunes agriculteurs et ruraux du Logone oriental 
(FCEJARLOR)  Afdi Nouvelle-Aquitaine

R Association pour la promotion de la filière karité dans le Mandoul (APROFIKA)  
 Afdi Hauts-de-France

TOGO (4 OP)

N Coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles 
(CTOP)  Afdi nationale

R Union des agriculteurs de la région des plateaux (UAR-P) 
 Afdi Nouvelle-Aquitaine

R Union régionale des organisations de producteurs de céréales de la région 
maritime (UROPC-M)  Afdi Hauts-de-France

R Réseau des jeunes producteurs et professionnels agricoles du Togo - Région 
centrale (REJEPPAT-RC)  Afdi Grand Est

TUNISIE (2 OP)

L Association des jeunes agriculteurs (AJA)  Afdi Pays de la Loire

L Groupement de développement agricole Orbata GDA (Orbata) 
 Afdi Pays de Loire
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS 
AGRICOLES POUR LES JEUNES RURAUX  
AVEC LE PROJET JINOV AU MALI

Le projet Jinov « Innovations numériques et inclusion socio-professionnelle 
des jeunes ruraux maliens » mis en œuvre de 2018 à 2022, est cofinancé 
par l’Agence Française de Développement (AFD) et la Fondation Avril. En 
encourageant l’utilisation du numérique, il a amélioré l’image des métiers 
ruraux auprès des jeunes et a constitué un accélérateur de changement 
dans les exploitations familiales.

Accès des jeunes au numérique
Pendant trois ans, plusieurs 
innovations ont été testées.  
Les jeunes ruraux, femmes et 
hommes, ont bénéf icié d’un 
parcours d’accompagnement 
individuel et collectif ciblé sur 
l’inclusion numérique, avec l’aide 
de médiateurs formés. 

 Dans des centres de ressources, 
(espaces d’échanges et de par-
tage de connaissances) ils se 
sont familiarisés aux outils infor-
matiques, ont appris à recher-
cher des informations utiles pour 
développer leurs exploitations 
agricoles, ont échangé avec 
d’autres jeunes et des personnes 
ressources sur des thèmes tech-
niques, organisationnels et de 
gestion, sélectionnés sur la base 
de leurs préoccupations. 

Ces centres, situés au siège d’or-
ganisations de jeunes ruraux, 
sont animés par des jeunes 
avec l’appui d’Afdi régionales. 
Des jeunes agriculteurs français 
ont partagé leur expérience des 
points « accueil installation ».

 Des OP fortes, engagées dans 
l’animation d’une réflexion sur 
l’insertion des jeunes dans l’agri-
culture, sont un facteur déter-
minant pour la pérennité des 
actions.

475 jeunes  
dont 27 jeunes femmes 
inscrits dans deux 
centres de ressources,  
à Kati et Ségou

600 jeunes participant  
à des animations  
dans les villages dont  
325 jeunes femmes

4 médiatrices  
et médiateurs formés  
à l’inclusion numérique

467 animations 
réalisées par  
56 animateurs relais, 
auprès  
de 161 coopératives

Évolution  
technico-économique 
de 450 exploitations 
agricoles de jeunes suivie 
chaque année

RÉSULTATS

ZOOM

Informations agricoles par sms
Les membres de coopératives du 
réseau CNOP (Coordination natio-
nale des organisations paysannes 
du Mali ) ont bénéficié d’informa-
tions sur les applications numé-
riques dédiées à l’agriculture.

Les animations étaient assu-
rées par 56 animateurs relais de 
la CNOP, paysans engagés et 
bénéficiant régulièrement de 
formations.

 Les services sélectionnés sont 
disponibles sur des téléphones 
« simples », utilisables par tous.

Dans un contexte de faible pré-
sence de conseillers agricoles, ils 
apportent des informations es-
sentielles à la prise de décisions 
dans la gestion des exploitations : 
systèmes d’information sur les 
marchés, information sur les prix, 
prévisions météo, achat groupé 
d’intrants, mise en relation com-
merciale, assurance récolte…

Productions
  2 témoignages vidéo : Awa, 
jeune transformatrice et Seyba, 
jeune agriculteur

  1 document de capitalisation

Les partenaires
CNOP et Fondation Akvo, spécia-
liste de la gestion des données

https://youtu.be/b0YYNZaYW4E 
https://youtu.be/b0YYNZaYW4E 
https://youtu.be/m9l3GBZl-Qc 
https://youtu.be/m9l3GBZl-Qc 
https://www.afdi-opa.org/innovations-numeriques-et-inclusion-socio-professionnelle-des-jeunes-ruraux-maliens/
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SEPOP : CONSOLIDER LES CAPACITÉS DES OP 
POUR CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU SECTEUR AGRICOLE

Débuté en juin 2020, le projet Sepop « Services et Plaidoyer pour les OP » 
est entré en 2021 dans sa phase de déploiement active. 

EN AFRIQUE  
DE L’OUEST : 

398 personnes formées,  

dont 309 jeunes  

et 156 femmes

À MADAGASCAR :  

60 personnes formées  

dont 35 jeunes

et 27 femmes

Composante « Services »
Le Sepop a engagé des actions 
d’accompagnement écono-
mique individualisé  aux OP, 
(plans d’affaires, plans stra-
tégiques, accompagnement 
organisationnel).

Au Burkina Faso : Soutien à la 
mise en place d’un centre de 
gestion pour les OP porté par 
la Confédération Paysanne  
du Faso. 

Multi pays : 12 conseillers (char-
gés de mission Afdi, conseillers 
d’OP) ont débuté une formation 
à distance en vue de consolider 
: leurs compétences en gestion 
d’entreprise et réalisation de 
plans d’affaire; développer des 
méthodes de travail communes; 
et créer une dynamique de ré-
seau sur ce thème. 

Composante « Politique » 
En Af rique de l’Ouest et à 
Madagascar, avec le ROPPA et 
Réseau SOA, des parcours longs 
de formation des élus d’OP ont 
été conçus et mis en place. En 
renforçant les capacités stra-
tégiques, de plaidoyer et d’in-
fluence des responsables des 
OP, et notamment les jeunes, 
ces formations contribuent à 
renforcer le poids, la légitimité 
et l’implication des OP dans l’éla-
boration et la mise en œuvre de 
politiques publiques inclusives 
durables et cogérées, favorables 
à l’agriculture familiale.

En Afrique de l’Ouest, en com-
plément à la formation des lea-
ders paysans, un parcours de 
formation des salariés des OP 
partenaires a été conçu en 2021. 

Composante « Capitalisation 
des savoirs » / Aspects 
transversaux
En 2021, le projet Sepop, c’est 
également :

  Le soutien au lancement  
de l’initiative Afdi-ROPPA  
« capitalisation sur la ges-
tion des crises » en Afrique  
de l’Ouest ;

  L’accompagnement à l’adapta-
tion au changement climatique  
à Madagascar et au Togo ;

  Le soutien à la mise en place 
de l’observatoire des agricul-
tures de l’océan Indien piloté 
par le CIRAD et l’implication de 
Réseau SOA, à Madagascar.

RÉSULTATS
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FAIRE DE LA RURALITÉ ET DE L’AGRICULTURE 
DES PILIERS DU PARTENARIAT  
AFRIQUE-EUROPE
À l’heure de la révision de l’Accord de Cotonou 
entre l’Afrique et l’Europe, un groupe de travail Afdi 
a mené un ensemble de réflexions sur la relation 
entre les deux continents, issues notamment d’une 
vingtaine d’entretiens avec des représentants d’Or-
ganisations Professionnelles Agricoles africaines et 
françaises, d’organismes publics français et euro-
péens, de parlementaires français et européens et 
d’experts des questions agricoles internationales 
et de la coopération internationale.

Dans le cadre de la Présidence française du Conseil 
de l’Union européenne, au premier semestre 2022, 
et de l’organisation du Sommet Afrique-Europe en 
février 2022, Afdi formule six propositions visant à 
une meilleure prise en compte du premier secteur 
pourvoyeur d’emplois en Afrique, l’agriculture. Ce 
sont des contributions à des défis universels : la ré-
alisation des Objectifs du développement durable 
et la garantie d’un avenir pour les jeunes Africains, 
qui représenteront un tiers de la jeunesse mon-
diale en 2050.

Investir massivement  
dans le développement rural
L’accès des ruraux africains aux infrastructures 
est insuffisant. Ce déficit d’investissements a des 
conséquences multiples, notamment en matière 
de création d’emplois, d’équilibre territoriaux et 
de sécurité alimentaire, qui justifient la mise en 
œuvre d’un véritable plan de développement rural 
africain.

Faire des systèmes alimentaires 
durables une priorité
Le soutien européen aux initiatives innovantes 
et transformatrices des agriculteurs africains est 
indispensable pour cheminer vers des systèmes 
alimentaires durables à l’échelle globale. Cela doit 
permettre de développer la Responsabilité socié-
tale des entreprises (RSE) et les partenariats éco-
nomiques responsables pluri-acteurs, mobilisant 
la société civile (ONG, organisations paysannes…), 
les entreprises et le secteur public.

Conditionner l’aide publique  
au secteur agroalimentaire
Alors que les agricultures familiales sont le premier 
pourvoyeur d’emploi en Afrique, le nouveau parte-
nariat Afrique-Europe doit insérer les exploitations 
agricoles familiales dans des chaînes de valeur qui 
permettent d’améliorer leurs revenus. La création 
de soutiens aux entreprises conditionnés par l’ap-
provisionnement auprès d’agriculteurs familiaux 
africains serait une mesure européenne forte dans 
ce sens.

Respecter l’exception agricole dans 
les négociations commerciales
Alors que l’Union européenne souhaite négocier 
un nouvel accord commercial avec le continent 
africain, il est nécessaire de considérer l’exception 
agricole dans la prise en compte de futurs pourpar-
lers commerciaux.

Attribuer davantage d’aide au 
développement aux organisations 
agricoles et rurales africaines
Pour un développement durable et inclusif, le par-
tenariat Afrique-Europe doit davantage considérer 
l’enjeu démocratique d’une meilleure implication 
des mouvements de la société civile dans la gou-
vernance des institutions nationales et suprana-
tionales. Les organisations paysannes sont déter-
minantes vis-à-vis de cet objectif.

Créer une plateforme afro-
européenne de jeunes agriculteurs
L’amélioration de la connaissance réciproque entre 
jeunes Africains et Européens est un défi majeur 
pour imaginer un avenir afro-européen commun. 
Dans le domaine agricole, cette volonté pourrait se 
traduire par la création d’une plateforme afro-euro-
péenne de jeunes agriculteurs, avec des espaces de 
dialogue permanents autour d’un métier commun.

FAITS MARQUANTS 
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L’accompagnement des organisations paysannes 
(OP) partenaires d’Afdi est fondé sur un dialogue 
stratégique, inscrit dans la durée et adapté aux 
cycles de développement de chacune. Il favorise 
la consolidation des compétences internes des OP 
pour construire et mettre en œuvre leurs plans 
d’action stratégique.

ACCOMPAGNER  
LES ORGANISATIONS PAYSANNES 

PARTENAIRES
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Toutes les organisations paysannes partenaires bénéficient d’un soutien pour le ren-
forcement de leur gouvernance interne, fondé sur un dialogue stratégique OP/Afdi. 
Afdi les accompagne dans l’amélioration de la représentativité du monde agricole 
et de leurs membres, y compris les femmes et les jeunes. Les OP relèvent les défis 
du renouvellement des générations et de l’équité de genre par leur inclusivité, dans 
les instances de décision et dans l’accès aux services.

Améliorer la représentativité des femmes  
et des jeunes dans les OP

Renforcer la gouvernance interne et mieux 
intégrer les femmes dans les instances

30 %
de femmes dans les 
Conseils d’Administration 
des OP partenaires

31 % 

de jeunes dans les 
Conseils d’Administration 
des OP partenaires

Au Bénin, l’association dépar-
tementale des femmes agricul-
trices, Adfa Atlantique a lancé sa 
redynamisation à partir des coo-
pératives de base, dans l’objectif 
de mieux formaliser sa structure 
à tous les niveaux (formalisation 
des coopératives et des associa-
tions communales adhérentes, 
suivi des cotisations…). L’Adfa a 
également renforcé ses rela-
tions avec les acteurs de son 

SUR LE TERRAINRÉSULTATS 2021

Atelier régional de formation des collèges des jeunes et des femmes  
du ROPPA (Togo)

environnement (mairies, parti-
cipation à des foires agricoles…) 
notamment par l’utilisation  
des réseaux sociaux.

Bénin
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SUR LE TERRAIN

Dans le cadre du projet Sepop, 
qui a notamment pour objectif 
la formation des responsables 
paysans au Burkina Faso, au 
Togo, au Mali et à Madagascar, 
une attention particulière est 
portée à l’inclusion des jeunes. 

Cette prise en considération 
vise à faciliter la transmission 
et le renforcement de la culture 
des organisations (les histoires, 
les valeurs, les principes etc…) 
vers les jeunes, futurs respon-
sables, et ainsi assurer la relève 
générationnelle au sein des 
OP, mais aussi de renforcer leur 
compréhension des politiques 
agricoles et leurs capacités à les 
influencer. 

398

Formation en Agro écologie Paysanne des jeunes leaders 
des OP de la CNOP (Mali)

participants  
aux modules de formations 
de responsables paysans  
dont 309 jeunes  
et 156 femmes

Former les jeunes dans les organisations 
paysannes

Dans tous les pays concernés 
par le Sepop, les jeunes repré-
sentent une proportion im-
portante des participants aux 
formations. 

Au Mali, la CNOP a décidé de 
dédier le parcours de forma-
tion uniquement aux jeunes 
agriculteurs et agricultrices.  
À Madagascar, Réseau SOA 
a développé des modules de 
formation spécifiques pour les 
jeunes.

Au-delà de l’intégration dans les 
formations de leaders paysans, 
les jeunes sont également re-
présentés et actifs dans les co-
mités de pilotage des dispositifs 
de formation. 

Burkina Faso,  

Togo, Mali  

et à Madagascar
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Consolider la gestion interne  
des organisations paysannes

La reconnaissance des OP dans leur environnement est en partie liée à leur capacité 
de gestion des ressources dont elles disposent. L’accompagnement d’Afdi est fondé 
sur un dialogue stratégique avec l’OP. Sur la base d’un autodiagnostic réalisé en 
début de programme, chaque OP partenaire identifie les améliorations à apporter 
dans sa gestion interne (la comptabilité, la mobilisation de ressources financières, 
par exemple).

1 073 femmes.jour  
et 2 339 hommes.jour 
de formation  
à la gouvernance  
interne des OP

À Madagascar,  en Haute-
Matsiatra, les OP partenaires 
d’Afdi consolident leur situa-
tion financière avec l’appui de 
proximité d’une conseillère en 
gestion f inancière et écono-
mique. En 2021, deux OP, VFTM 
et Rofama, ont diversifié et ren-
forcé leurs sources de revenu 
avec l’ouverture de points de 
vente de produits agricoles dont 
elles analysent régulièrement la 
performance.

SUR LE TERRAIN

sont engagées 
activement dans  
la diversification 
de leurs ressources 
financières

33 OP

Madagascar

Diversifier les ressources des OP

RÉSULTATS 2021

Atelier de consolidation sur la situation financière de l’OP Rofama  
(Madagascar)
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Au Mali, la CNOP et Afdi ont 
organisé des formations sur la 
gouvernance des coopératives. 
Les thèmes abordés, tirés de l’ex-
périence et des connaissances 
des coopérateurs, permettent 
d’approfondir les principes de 
gouvernance, les rôles des ins-
tances coopératives et les règles 

Former à la gouvernance des coopératives

mises en place à travers les sta-
tuts et le règlement intérieur. 

Le partage de nombreux té-
moignages de responsables de 
coopératives maliens et français 
a fait émerger des solutions pra-
tiques aux défis identifiés. 

SUR LE TERRAIN

Mali

Afdi et le ROPPA (Réseau des 
Organisations Paysannes et 
de Producteurs Agricoles de 
l’Afrique de l’Ouest) ont pour 
ambition de développer et pé-
renniser un dispositif d’appui 
conseil type « centre de gestion » 
pour les OP, porté par la profes-
sion agricole. 

En 2021, une étude de faisabi-
lité a été conduite avec la CPF 

SUR LE TERRAIN

(Confédération Paysanne du 
Faso), membre du ROPPA, pour 
développer une phase test de 
cette initiative au Burkina Faso.

Pour cette étude de faisabilité, 
le Conseil National CER France, 
partenaire d’Afdi, a été mobilisé 
lors de deux missions (juin 2021 
et novembre 2021). Le travail ré-
alisé a permis d’identifier, avec 
les responsables des OP, un 

Soutenir le développement des services de conseils de gestion aux OP 

dispositif pertinent à dévelop-
per dans le contexte du Burkina 
Faso, tant dans la dimension « 
politique » du portage par la 
profession agricole, que dans la 
définition du modèle technique 
et économique.

L’année 2022 sera consacrée au 
lancement du Centre de Gestion 
de la CPF.

Atelier sur l’étude 
de faisabilité de 
la création d’un 
centre de gestion 

(Burkina Faso)
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Participer aux concertations pluri-acteurs  
dans les territoires

Au Togo, la CTOP s’implique dans les concertations 
avec les autorités régionales de Kara

L’ambition d’Afdi est de permettre aux OP de poursuivre leurs efforts de concer-
tation avec les différents acteurs du territoire en vue de renforcer la résilience des 
systèmes alimentaires locaux et de faire en sorte que les producteurs participent 
pleinement aux réflexions.

Les enjeux sont forts autour 
de l’accès au foncier et aux 
moyens de productions dans 
le cadre de l’agropole de Kara. 
Aussi,  la CTOP renforce la 
Coordination Régionale des 
Organisations Paysannes et de 
Producteurs agricoles (Croppa 
Kara), dans son rôle d’interlocu-
teur des autorités locales, et de 

RÉSULTATS 2021 SUR LE TERRAIN

Togo

8 OP
sont engagées  
dans les espaces  
de concertation  
pluri-acteurs  
dans les territoires

collecte des informations sur le 
déroulement de la campagne 
agricole. Deux concertations 
avec les autorités locales ont 
été réalisées en 2021 et, pour 
renforcer ce dialogue, la CTOP a 
proposé de mettre en place un 
cadre de dialogue périodique 
et de formaliser les différentes 
collaborations.

Réunion au siège de la CTOP (Togo)
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Co-construire les politiques agricoles

Les OP sont engagées dans la durée pour participer à l’élaboration des politiques 
et suivre leur déclinaison sur le terrain. Elles mobilisent une diversité d’actions pour 
maintenir leur capacité de négociation (par ex: expérimentations locales pour tes-
ter les mécanismes proposés par l’Etat). Le partenariat entre Afdi, JA et la FNSafer 
permet un engagement sur deux thèmes majeurs : l’emploi des jeunes dans les 
métiers agricoles et la sécurisation foncière des exploitations familiales.

RÉSULTATS 2021

29 

réunions  
de concertation  
multi-acteurs sur  
les politiques

5 OP 

impliquées  
étroitement dans  
la définition  
de politiques  
et programmes

8
positions  
formalisées par les OP 
dans le débat public

À Madagascar, Réseau SOA s’est 
particulièrement investi dans 
les questions foncières. Il s’est 
associé aux autres OP faîtières 
pour réclamer la modification 
d’articles de la loi portant sur le 
statut de la propriété privée non 
titrée, qui remettent en cause les 
acquis de la réforme foncière de 
2006. Pour amplifier le plaidoyer, 
les OP ont décidé de s’allier avec 
les organisations de la société 
civile.

Créer des alliances pour amplifier le plaidoyer

Madagascar

SUR LE TERRAIN

Se structurer pour peser sur les politiques

SUR LE TERRAIN

Au Burkina Faso, la CPF est  
active dans la construction de 
plaidoyer en faveur de la prise 
en compte des problématiques 
des jeunes dans l’agriculture. 

Burkina
Faso

Sa commission « jeunes » a in-
vité deux membres du Conseil 
d’administration de Jeunes 
Agriculteurs (JA) pour échanger 
sur la structuration du syndicat 
JA, sur le parcours à l’installation 
et sur les actions de plaidoyer. 
Les collectivités territoriales et 
les directions du Ministère de 
la Jeunesse ont été associées 
à certaines rencontres. Dans 
le même temps, la FNSafer 
est engagée auprès de la 
CPF sur la politique foncière  
du Burkina Faso.
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Valoriser les produits agricoles  
par des démarches collectives de certification

Afdi soutient des OP qui accompagnent des groupes de producteurs sur la base 
de cahiers des charges définis, en recherchant une qualité spécifique du produit 
(bio, équitable, semences certifiées etc.). Le concept de Partenariat économique 
responsable (PER) consiste à développer des filières inclusives et durables, entre 
organisations agricoles économiques du Nord et du Sud et renforcer ces démarches 
de valorisation.

Créer un partenariat pluri-acteurs avec des OPA 
et des OP engagées dans une chaîne de valeur 
inclusive et durable

SUR LE TERRAIN

En 2021, plusieurs OP régionales 
soutenues par Afdi étaient en-
gagées dans des démarches 
de PER. Le PER initié entre le 
Répab (Réseau des producteurs 
d’ananas du Bénin), la coopéra-
tive Terres du Sud en France et 
Fruits Tillou au Bénin se pour-
suit. Ce partenariat a permis au 
Répab de trouver un débouché 
pour sa production d’ananas bio 
et d’augmenter le revenu des 
producteurs. La création d’une 
deuxième unité de transforma-
tion a eu pour conséquence une 
poursuite de l’augmentation 
de la production du Répab, qui 
s’établit à 4 130 tonnes d’ananas 
bio vendues dont 612 tonnes en 
équitable. Aujourd’hui, les en-
jeux principaux sont la diversifi-
cation des marchés, le refinan-
cement du Répab grâce au prix 
équitable, la construction de la 
démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises)  
et le contrôle des engagements  
par Afdi.

RÉSULTATS 2021

3 OP 
sont engagées  
dans des démarches de  
partenariat économique 
responsable

108
coopératives de base 
sont certifiées en 
commerce équitable

Rencontre entre Afdi et le Répab

Bénin
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hommes bénéficient 
des démarches 
d’amélioration  
et de valorisation  
de la qualité

et

4 233
femmes

2 171

23 OP 

visent à améliorer  
la qualité des produits  
de leurs membres

Améliorer la qualité des transformations  
et des produits

SUR LE TERRAIN

Depuis le début du partenariat 
entre Afdi Hauts-de-France et 
l’OP tchadienne Aprof ika, de 
nombreuses actions ont per-
mis d’améliorer la qualité et la 
gamme des produits issus du 
karité (crèmes, baumes, savons 
etc.) proposés par Aprofika. En 
2021, deux sessions de forma-
tion à la transformation du 
karité ont été organisées pour 

133 personnes, portant sur les 
techniques de traitement et 
de transformation des noix 
et amandes de karité, afin de 
respecter les normes de pro-
duction et l’amélioration de la 
qualité des produits transfor-
més. Il est maintenant prévu 
le développement d’un cahier 
des charges spécif ique pour  
ces produits.

Production de savon issu de la transformation du karité (Tchad)

Tchad

RÉSULTATS 2021
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Rendre les métiers agricoles attractifs  
pour les jeunes ruraux

Le renouvellement des générations en agriculture, dans les exploitations et dans 
les OP, et les enjeux d’emploi en milieu rural font de l’insertion professionnelle des 
jeunes agriculteurs une préoccupation principale des OP. Elles travaillent aussi bien 
sur l’insertion des jeunes dans l’agriculture que sur des plaidoyers pour la promotion 
des politiques et programmes en leur faveur. Afdi mobilise des jeunes agriculteurs 
français pour conseiller les OP et partager leur expérience de responsables.

accompagnent 
l’insertion des jeunes 
ruraux dans les  
activités agricoles  
et para-agricoles

21 OP

1544

et

1 159 

jeunes femmes 

concernés

jeunes hommes

RÉSULTATS 2021

Des jeunes agriculteurs ma-
liens du Cadre local de concer-
tation des ruraux de Yanfolila 
(CLCRY) ont réalisé une mis-
sion d’échange au Togo avec le 
Réseau des jeunes producteurs 
et professionnels agricoles 
du Togo (Rejeppat). Durant 
10 jours, le Rejeppat a présenté 
ses fermes écoles et son pro-
gramme de formation et d’inser-
tion des jeunes dans les activités 

SUR LE TERRAIN

Échanger entre jeunes agriculteurs  

Mali et Togo

agricoles. L’agroécologie, la res-
tauration des écosystèmes, et 
le leadership des femmes et 
des jeunes étaient au cœur  
des échanges.

Échange sur les pratiques agroécologiques, 
entre agriculteurs du Mali et du Togo
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La Confédération nationale 
des producteurs de cacao du 
Cameroun (Conaprocam) mène 
une action de formation en par-
tenariat avec l’Institut Agricole 
d’Obala et la Chambre d’agri-
culture de Côte d’Or. Les jeunes 
suivent des cycles de formation 
alternant des séquences théo-
riques et des stages en exploi-
tation avec des maîtres de stage 
formés, puis sont accompagnés 

Former les jeunes agriculteurs du Cameroun

Cameroun

par des conseillers paysans. En 
parallèle, les OP mettent en 
place des réseaux de jeunes 
pour leur permettre de dé-
fendre leurs intérêts, et orga-
nisent des concertations et des 
échanges d’expériences avec 
les acteurs des filières, comme 
les interprofessions. Depuis le 
début du projet, 360 jeunes 
et 75 maîtres de stages ont  
été formés.

SUR LE TERRAIN

Formation de jeunes agriculteurs en cacaoculture et en aviculture  
(Cameroun)

Visite d’une parcelle de cacao 
avec les jeunes agriculteurs  
stagiaires (Cameroun)
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Madagascar

S’adapter au changement climatique

Les exploitants agricoles familiaux sont particulièrement exposés aux effets du chan-
gement climatique. Plusieurs OP se sont déjà saisies des questions d’adaptation,  
à travers la promotion de l’agroécologie dont les outils et méthodes sont identifiés 
comme étant un moyen d’augmenter la résilience au niveau des exploitations agri-
coles. L’anticipation et la gestion des risques climatiques sont devenues un enjeu 
stratégique pour les OP et pour l’accompagnement qu’Afdi leur propose.

24 OP 

Réseau SOA et Afdi ont ani-
mé des ateliers climat avec 
cinq OP régionales. Grâce à 
l’utilisation de l’outil AgriCord 
de construction de la rési-
lience, les producteurs ont 
cerné les effets et impacts des 
phénomènes climatiques sur 
leurs activités et identifié des 
solutions pour y faire face. Ce 
travail a conduit à l’élabora-
tion de plans d’adaptation  
au changement climatique.

SUR LE TERRAIN

Construire la résilience des exploitations familiales

de 10 pays 
accompagnent leurs 
membres à s'adapter  
aux changements 
climatiques

RÉSULTATS 2021

2 729 
hommes utilisent 
les méthodes et 
techniques adaptées 
aux changements 
climatiques

2 164
femmes 
et 

Atelier de formation à l’outil de construction de la résilience (Madagascar)
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En Tunisie, l’AJA  (Association des 
jeunes agriculteurs de Sened) est 
confrontée à un nouveau défi : 
pérenniser l’insertion des jeunes 
dans l’agriculture face aux effets 
du changement climatique. La 
gestion de l’eau et la lutte contre 
la désertification sont deux en-
jeux de taille. L’AJA propose aux 
jeunes agriculteurs un service 

Améliorer la qualité des sols

d’accompagnement et de forma-
tion pratique en production ani-
male et en production végétale 
avec des conseils sur la gestion 
de l’eau, les apports en matière 
organique, le choix des cultures 
moins consommatrices d’eau, 
etc. 168 agriculteurs ont bénéfi-
cié de ce dispositif en 2021 dont 
30 % de femmes.

SUR LE TERRAIN

Développer les expérimentations agroécologiques

En Haïti, Recocarno forme les 
producteurs de café à des pra-
tiques agroforestières : diversi-
fication des essences d’arbres 
dans les plantations, test d’une 
variété de caféier mieux adap-
tée aux nouvelles conditions 
climatiques, introduction de 

nouveaux plants en tenant 
compte des courbes de ni-
veau, fertilisation organique, 
etc. Autant de pratiques qui 
visent l’augmentation des re-
venus des planteurs et une 
mei l leure rés i l ience face  
au changement climatique. 

SUR LE TERRAIN

Haïti

Tunisie

Parcelle de plantes aromatiques et médicinales bio (Tunisie)
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Mettre en place des dispositifs  
de veille et d’anticipation des crises

Afdi soutient les organisations paysannes dans l’ensemble des dispositifs qui 
permettent de collecter des informations sur l’évolution des exploitations fami-
liales, leurs situations face aux crises, et les actions pour les anticiper et les gé-
rer. Ils concernent les conflits fonciers, les crises alimentaires, le suivi de la situa-
tion technico-économique et sociale des exploitations familiales, et l’adaptation  
aux crises climatiques.

Avec l’appui d’Afdi Grand Est, l’OP 
Imbaraga anime un dispositif de 
gestion des exploitations agri-
coles auprès de 600 exploitations 
réparties dans tout le pays. Dans 
un contexte d’exiguïté et de mor-
cellement des terres agricoles, 
avec une superficie moyenne de 
0,5 ha par exploitation, ce conseil 
permet aux paysans de baser 
leurs décisions sur des données 
précises et d’optimiser leur 
productivité. Avec des preuves 

SUR LE TERRAIN

Des initiatives de veille et d’anticipation des crises au Rwanda,  
en Afrique de l’Ouest et à Madagascar

d’amélioration du revenu des ex-
ploitations, l’ambition est d’insé-
rer un nombre plus important de 
jeunes dans l’agriculture.

Afdi et le ROPPA ont lancé l’ini-
tiative « Veille et anticipation des 
organisations paysannes sur les 
crises qui affectent le secteur 
agro-sylvo-pastoral et halieu-
tique en Afrique de l’Ouest » pour 
le développement de proposi-
tions politiques paysannes sur 

l’anticipation et la gestion des 
crises dans le secteur agricole. 

Dans le cadre du projet d’ob-
servatoire régional des agricul-
tures de l’océan Indien, Réseau 
SOA, Afdi et le Cirad instruisent 
la faisabilité d’un observatoire 
des agricultures à Madagascar. 
La phase exploratoire a consis-
té en une enquête auprès de 
300 agriculteurs et agricultrices 
de la Grande Île.

Rwanda, Afrique de l’Ouest  

et Madagascar

Atelier sur le partage de résultats 
entre agriculteurs sur le dispositif 
de gestion des exploitations agri-
coles (Rwanda)
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Afdi conduit des actions d’information et de dialogue 
auprès des Organisations professionnelles Agricoles 
françaises (OPA), des apprenants des établissements 
d’enseignement agricole et des pouvoirs publics 
pour mettre en évidence les enjeux du développe-
ment agricole international et le rôle des agricultures 
familiales.

INFORMER ET DIALOGUER  
POUR PROMOUVOIR  

LES AGRICULTURES FAMILIALES
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Éduquer à la citoyenneté  
et la solidarité internationale

L’Education à la citoyenneté et la solidarité internationale (ECSI) est partie intégrante 
des missions d’Afdi. Afdi informe les apprenants de l’enseignement agricole - fu-
turs professionnels agricoles - sur les réalités des agricultures africaines, au travers 
des interventions en milieu scolaire, des formations au sein du réseau Afdi et des 
voyages en France d’agriculteurs africains. Afin d’améliorer la qualité de ses actions, 
Afdi forme des animateurs et professionnels bénévoles en partenariat avec des as-
sociations spécialisées, telles que Engagé·e·s & Déterminé·e·s ou RéCiDev.

Renforcement des capacités et outils  
du réseau Afdi

SUR LE TERRAIN

Au cours d’un atelier, 25 salariés 
d’Afdi ont travaillé à l’amélio-
ration de la boîte à outils ECSI 
du réseau. Une formation sur 
les techniques d’animation 

ECSI réunissant des salariés 
et professionnels bénévoles 
d’Afdi a notamment permis 
de tester de nouveaux outils 
d’intervention.

des apprenants  
constatent une évolution  
dans leur perception  
de l’agriculture africaine

63 %

80
interventions  
auprès de 2 151 
apprenants

25
salariés formés

RÉSULTATS 2021

Construire des projets pédagogiques avec  
les établissements scolaires

SUR LE TERRAIN

Plusieurs Afdi ont engagé la 
construction de projets pé-
dagogiques avec des établis-
sements scolaires, dans une 
démarche qui favorise le dé-
veloppement de séquences 

pédagogiques cohérentes, 
et donne aux apprenants des 
perspectives pour opérer un 
véritable changement dans 
leur perception de l’agricultu-
re africaine.



31

InFormer et DIALoguer  pour promouvoIr  Les AgrIcuLtures FAmILIALes

Informer, former et mobiliser  
via les échanges paysans

Par des voyages d’échange et d’étude Nord/Sud ou Sud/Nord, et des interventions 
directes dans les instances des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) 
françaises, Afdi met en évidence les enjeux du développement agricole à l’échelle 
mondiale et les perspectives de mobilisation des OPA auprès des Organisations 
Paysannes du Sud et des partenaires du développement, sur des questions poli-
tiques, économiques et techniques qui concernent l’agriculture.

À travers des voyages d’études 
Nord/Sud et Sud/Nord, les 
membres d’Afdi et les res-
ponsables d’Organisations 
Professionnelles Agricoles fran-
çaises explorent les défis des 
agricultures familiales au Sud. 
Deux voyages d’études Sud/
Nord ont été réalisés en 2021 : 
l ’Union des Coopératives 
Rizicoles de Bama (URCB)  

au Burkina Faso a rendu visite à 
Afdi Occitanie et l’organisation 
rwandaise Imabaraga s’est ren-
due dans le Grand Est. Ces visites 
ont permis des échanges sur la 
gestion des parcelles, le stockage 
et la commercialisation des cé-
réales ou encore le changement 
climatique ; et aussi de concré-
tiser un jumelage entre coopé-
ratives française et burkinabè.

Explorer les défis des agricultures familiales  
au Sud

SUR LE TERRAIN

interventions d’Afdi 
après des OPA

60

2 

voyages d’études

RÉSULTATS 2021

11 Afdi a conduit 60 interventions 
auprès des OPA françaises aux-
quelles ont participé plus de 
800 représentants de leurs OPA.  
Au courant de l’année, Afdi a 
également organisé onze dia-
logues thématiques régionaux 
et un dialogue national sur les 
enjeux agricoles internationaux. 

Par exemple, Afdi Normandie a 
animé une initiative régionale 
visant à mettre en évidence les 
interactions entre la France et 
l’Afrique de l’Ouest dans la fi-
lière lait, en coordination avec 
le Réseau Régional Multi-acteurs 
et le Comité Français pour la 
Solidarité International.

Renforcer le dialogue entre organisations 
paysannes françaises et africaines

dialogues thématiques 
régionaux et 1 dialogue 
thématique national

SUR LE TERRAIN
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Soutenir les agricultures familiales

Afdi soutient les initiatives d’échange et de dialogue en faveur des agricultures  
familiales africaines, principales sources d’emploi en Afrique subsaharienne.

SUR LE TERRAINRÉSULTATS 2021

responsables Afdi  
élus et salariés  
formés

43 

41 
élus publics régionaux  
et nationaux rencontrés  
et sensibilisés sur les 
enjeux identifiés par Afdi

Au niveau régional

Afdi a initié une réflexion sur 
les évolutions du partenariat 
Af rique-Europe et organisé 
sur ce sujet une table ronde 
à Paris,  avec la participa-
tion de Hervé Gaymard, qui a 
été notamment Ministre de 
l’Agriculture, Gérard Tubéry, 

Au niveau national

Président de la Fondation 
Avril et de la Fédération des 
Oléo-protéagineux (FOP),  
et Ibrahima Coulibaly, Président 
du Réseau des Organisations 
Paysannes et de Producteurs 
Agricoles de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA).

Afdi coordonne une réflexion 
collective sur la stratégie inter-
nationale des Collectivités terri-
toriales françaises. En particulier, 
dans le contexte des élections ré-
gionales de 2021, l’initiative pro-
pose des contributions pour une 

stratégie Afrique dans les nou-
veaux Schémas Régionaux de 
Développement Economique, 
d'Innovation et d'Internationa-
lisation (SRDEII) prenant pleine-
ment en compte les enjeux du 
développement durable.

SUR LE TERRAIN
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Dialoguer avec les pouvoir publics

Dialoguer au niveau national

Afdi est engagée dans les régions françaises et au niveau national dans un dialogue 
avec les pouvoirs publics sur la définition des politiques qui concernent la coopéra-
tion et le développement international. 

SUR LE TERRAIN

Au niveau nat ional ,  Afdi 
e s t  m e m b re  d u  G ro u p e 
Interministériel sur la Sécurité 
Alimentaire (GISA) et a participé 
à un ensemble de rencontres sur 
le développement internatio-
nal comme la consultation des 
organisations de la société civile 
et des acteurs non étatiques 
sur le programme indicatif plu-
riannuel de l’Union européenne 
pour l’Afrique subsaharienne, 

organisée par la Commission 
européenne, ou le Nouveau 
Sommet Afrique-France, tenu 
à Montpellier en octobre 2021. 
En 2021, Afdi a participé à plus 
de 30 réunions avec les déci-
deurs publics et élus dont des 
Parlementaires français et eu-
ropéens, et les élus et équipes 
des services économiques et 
d’actions internationales des 
Conseils régionaux.

27 

réunions  
sur la définition  
de politiques  
publiques

RÉSULTATS 2021

Dialoguer au niveau régional

SUR LE TERRAIN

La participation des Afdi aux ré-
unions d’échange et de concer-
tation avec les décideurs publics, 
notamment au travers des ré-
seaux régionaux multi-acteurs 

(RRMA), permet de partager 
les perspectives d’Afdi sur les 
questions du développement 
agricole et rural. 

49 

réunions  
de concertation 
régionales



34

Le réseau Afdi, engagé dans une démarche qualité, 
vise l’amélioration continue de son organisation, 
de ses pratiques et des effets de ses interventions. 
Les nombreux espaces de travail proposés par le 
réseau permettent de débattre des réalisations 
en suivant, évaluant et programmant les inter-
ventions au plus près des réalités et des besoins 
de chaque partenariat. Il s’agit également de ren-
forcer la mobilisation des OPA dans le réseau Afdi 
pour une implication et une participation accrues 
dans les actions et la vie associative Afdi.

ANIMER UN RÉSEAU
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Améliorer le pilotage et le suivi-évaluation  
des partenariats

Afdi consolide son dispositif de programmation et suivi-évaluation en renforçant 
le dialogue stratégique avec les OP partenaires et les approches de suivi des par-
tenariats du réseau.

Suivi par les OP des effets de leur contribution 
aux politiques de développement rural

SUR LE TERRAIN

En parallèle au renforcement 
de son dispositif de suivi, Afdi 
soutient les OP dans la conso-
lidation de leurs propres dispo-
sitifs. Depuis quelques années, 
les OP nationales ont souhai-
té mettre en place un suivi de 
l’influence de leurs actions sur 
les politiques, apprendre de 
l’expérience et informer leurs 

membres des résultats atteints. 
Elles ont défini les indicateurs 
qu’elles estiment pertinents – 
niveau d’implication des OP par 
l’État, création d’alliances, pro-
positions des OP inscrites dans 
les textes et déclinées dans les 
mécanismes opérationnels… 
– et les renseignent chaque 
année.

RÉSULTATS 2021

ont suivi  
leur participation  
et leur influence  
dans 9 politiques  
ou lois

5 OP 

Rencontre de suivi entre Afdi et la CNOP (Burkina Faso)
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Réviser et renforcer la feuille de route  
du réseau Afdi

Dans un souci de renforcer des orientations pertinentes, ambitieuses et réalistes, 
Afdi rénove sa stratégie « Adfi 2025 », sur la base d’une revue à mi-parcours. L’objectif 
est non seulement de réaliser un état des lieux de l’avancée de celle-ci, mais aussi 
de planifier la revue de la stratégie, pour une meilleure adéquation avec les évolu-
tions des besoins des partenaires (OP, OPA, partenaires techniques et financiers…).

La feuille de route de la revue 
« Afdi 2025 » s’appuie sur les 
choix historiques d’Afdi, les 
caps visés dans sa stratégie 
et la méthode pour mettre en 
œuvre ses actions. A terme, 
seront produits une série de 
publications sur le partenariat 
Afrique-Europe, deux stratégies 

spécifiques (genre et change-
ment climatique), une synthèse 
sur les approches Afdi concer-
nant les jeunes, une étude sur 
les OP et la résilience face aux 
crises, et une capitalisation sur 
les Partenariats économiques 
responsables (PER). 

Réviser la stratégie « Afdi 2025 »

SUR LE TERRAIN

Une étude  
sur les nouvelles  
formes d’engagements 
des professionnels 
bénévoles

Revue  
de la stratégie  
mise en oeuvre

RÉSULTATS 2021

Une étude sur les formes d’en-
gagements des professionnels 
bénévoles dans le réseau Afdi, a 
été menée en collaboration avec 
l’organisation « L’Accélérateur de 
la mobilisation ». Elle a porté sur 
l’identité et la communication 

d’Afdi, ses écosystèmes, ses 
propositions d’engagements et 
les profils recherchés. Elle per-
mettra de développer des stra-
tégies de mobilisation au sein  
du réseau.

Renforcer la dynamique du réseau

SUR LE TERRAIN
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Faire évoluer la démarche qualité d’Afdi

Afdi poursuit son travail pour élargir et  renforcer sa démarche qualité, en vue d’ob-
tenir un  niveau de certification supérieur. C’est par une approche holistique, pilotée 
par ses instances, grâce à un dialogue accru et une implication active de tout le 
réseau, qu’Afdi évalue un certain nombre d’approches clefs (dialogue stratégique 
entre Afdi et OP partenaire, approche et stratégie Genre, dynamique associative et 
gestion des connaissances, etc.).

Afdi s’est engagée dès 2012 
dans une démarche qualité de 
type EFQM1/MADAC2. En 2018, 
l’Afnor a décerné au réseau un 
diplôme EFQM C2E, témoignant 
de l’engagement d’Afdi dans 
une démarche qualité visant à 
l’amélioration de ses pratiques. 
En 2021, le réseau Afdi progresse 
vers une étape de certification 
supérieure. Les approches clefs 
ont été sélectionnées, les pilotes 
d’approches clefs ont été for-
més et le programme d’amé-
lioration a été lancé. Sa mise en 
œuvre se poursuivra en 2022, 
avec l’accompagnement d’un 
cabinet de consultants avant 

Une démarche pilotée et portée par l’ensemble 
du réseau Afdi

ZOOM

11
pilotes formés  
à la logique et la gestion 
des approches clefs

approches clefs 
sélectionnées

16

RÉSULTATS 2021

1  EFQM : modèle de certification des entreprises réalisé par la Fondation 
européenne pour la gestion de la qualité. 

2 MADAC : Modèle d’autodiagnostic et d’amélioration continue

l’évaluation par l’Afnor. Le pi-
lotage de la démarche qualité 
nécessite l’implication de l’en-
semble du réseau, au sein d’es-
paces de travail collaboratifs 
pour l’apprentissage collectif. 
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Favoriser le dynamisme du réseau

Le développement de la dynamique du réseau, avec des enjeux de renfor-
cement en capacités de ses membres, s’appuie sur des actions diversifiées 
et mises en œuvre pour répondre à différentes thématiques. Elle concerne 
aussi bien les animateurs, les bénévoles, que les chargés de mission Nord et 
Sud. La « coopérative de compétences » permet de mutualiser des compé-
tences et contribue à structurer fortement cette dynamique en favorisant  
la production, les échanges et diffusion de connaissances.

Enrichir la Coopérative de compétences

ZOOM

La Coopérative de compétences 
s’est enrichie de nouvelles théma-
tiques déployées en 2021. Dans 
un contexte sanitaire incertain, 
6 séquences de présentation de 
thématiques, de façon perlée, en 
distanciel tout au long de l’année, 
ont rassemblé les équipes Afdi et 
fait l’objet d’échanges et de par-
tage : changement climatique, 

dialogue stratégique, Education 
à la Citoyenneté et la Solidarité 
Internationale (ECSI), gestion des 
connaissances, plaidoyer et qua-
lité. Deux ateliers ont également 
réuni l’ensemble du réseau, au-
tour des thématiques « Jeunes 
et numérique » et « Changement 
climatique ».

28 

lettres de mission 
annuelles de la 
coopérative de 
compétences 

RÉSULTATS 2021

ateliers réseau  
(Jeunes et numérique,  
et Changement  
climatique)

2

Séminaire interne Afdi
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Capitaliser les expériences réussies,  
les bonnes pratiques et les méthodologies

L’enjeu de la capitalisation est de s’assurer que la production de connaissances et 
de savoir-faire répond aux besoins du réseau. Ainsi, des activités sont proposées 
pour repérer les meilleures pratiques puis les documenter et faciliter leur diffusion 
et leur portabilité d’un partenariat à un autre ou d’une Afdi à une autre. L’ensemble 
des productions est disponible sur le site internet d’Afdi et fait l’objet d’une infor-
mation sur les réseaux sociaux en vue de mettre ces différents travaux à disposition 
du grand public.

En 2021, 8 documents de capita-
lisation ont été réalisés grâce à 
la mobilisation de plusieurs Afdi 
ou OP et la moitié de ces produc-
tions ont porté sur du multi pays. 

  Des outils sur la résilience 
des OP face au changement 
climatique

  Une capitalisation sur les 
jeunes et le numérique au 
Mali

  Deux outils méthodologiques, 
l’un pour apprécier la quali-
té d’un dialogue stratégique 
Afdi-OP, et l’autre pour élabo-
rer une stratégie pays

  Des outils sur l’Education à 
la Citoyenneté et la Solidarité 
Internationale (ECSI)

 Une note de plaidoyer. 

Produire des connaissances et des savoir-faire 
pour répondre aux besoins du réseau

ZOOM

productions  
diffusées

8

15
documents  
de capitalisation 
réalisés (Coups de 
projecteurs, Repères 
méthodologiques)

RÉSULTATS 2021

Ces capitalisations ont couvert :

  les OP, à la fois au niveau du 
renforcement de la gouver-
nance interne, de la parti-
cipation pour améliorer la 
gouvernance des filières, des 
territoires et des politiques, 
de l’anticipation des crises, 
et de l’inscription au sein des 
transitions démographique, 
écologique, territoriales et 
économiques, 

  et l’ensemble du réseau Afdi, 
au niveau des actions ECSI, 
des activités de plaidoyer, 
de la démarche qualité, de 
la gestion des connaissances 
ou des Partenariats écono-
miques responsables (PER). 
Ainsi, l’ensemble des capita-
lisations sur la période reflète 
bien la diversité des actions 
d’Afdi et des OP partenaires 
dans différents pays.
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Les ÉquIpes  AFDI

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

(s) = suppléant

Luc Allard
Afdi Hauts de France

Michel Amblard (s)

Afdi Nouvelle-Aquitaine

Vincent Andrieu  
Afdi Normandie

Henri Bies-Péré Vice-Président 
Fédération nationale des syndicats  
d’exploitants agricoles (FNSEA)

Jean-Pierre Bourban (s)

Afdi Normandie

Marc Chapolard
Fédération nationale des coopératives  
d’utilisation de matériel agricole 
(FNCUMA)

René Collin
Afdi Bretagne

Jean-Pierre Constant 
CNMCCA/Groupama

Tony Cornelissen Trésorier 
Assemblée permanente  
des chambres d’agriculture  
(APCA)

Olivier Cregut 
Afdi Occitanie

Thibault David 
Afdi Auvergne-Rhône-Alpes

Odile Dejean 
Union nationale des maisons familiales rurales 
d’éducation et d’orientation (UNMFREO)

Luc Desbuquois 2e Vice-Président

Confédération nationale de la mutualité, 
de la coopération et du crédit agricole 
(CNMCCA) / La coopération agricole

Robert Dieudonné (s)

CNMCCA/MSA (Suppléant)

Claude Duverneix 
Afdi Nouvelle Aquitaine 

Bernard Esnault (s)

Afdi Pays de la Loire

Cathy Faivre-Pierret 
FNSEA

Basile Faucheux 2e Vice-Président 
Jeunes agriculteurs (JA)

Sophie Fonquernie Présidente

Afdi Bourgogne-Franche-Comté

Yves François Membre du Bureau 
Afdi Auvergne-Rhône-Alpes

Dominique Haegelen Membre du Bureau 
Afdi Alsace

Alain Herbinet 
Afdi Grand Est

Baptiste Imbert  
JA

Jean-Marc Lemaire  
Afdi Centre-Val de Loire

Marietta Merieau-Barteau Membre du Bureau 
Afdi Pays de la Loire

Arnold Puech d’Alissac (s) 
FNSEA (suppléant)

Michel Renevier (s)

Afdi Bourgogne-Franche-Comté

Joseph Roux  
Afdi Bourgogne-Franche-Comté

Cécile Rueche (s)

Afdi Île-de-France

Vincent Touzot Membre du Bureau 
Afdi Nouvelle-Aquitaine

Raymond Vial  
APCA
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LES ÉQUIPES AFDI

Mercedes Bah 
Chargée de mission 
communication

Sophie Bastien 
Responsable pôle administratif 
et financier

Carole Breton  
Comptable

Samuel Diéval 
Responsable pôle plaidoyer  
et projet Sepop

Équipe technique à Paris

Nixon Diomandé 
Assistant comptable

Rochi Dramé
Assistante de direction

Flore Ferraro 
Chargée de mission

Laure Hamdi 
Directrice

Agathe Henry 
Chargée de mission

Émilie Le Dantec 
Chargée de mission

Ben-Azir Moumini 
Assistant comptable

Franck Philippe  
Chargé de mission 

Anne Souharse  
Responsable pôle partenariats

Céline Weymann 
Responsable pôle qualité

Équipe technique des Afdi régionales

AFDI AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

Natasha Aymon
Animatrice

Florence Sicudat Denys
Secrétaire comptable

AFDI BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ

Aimeric Ferlay
Animateur

Grâce Joffre
Animatrice

Vinciane Marin
Animatrice

AFDI BRETAGNE

Flavien Piticco
Animateur

AFDI CENTRE

Noëmie Hingant
Animatrice

AFDI GRAND-EST

Virginie Boerg
Assistante de gestion

Marc François
Animateur

Laura Grandmougin
Animatrice

AFDI HAUTS-DE-FRANCE

Fabien Berthomé
Animateur

Brigitte Duflot
Assistante de gestion

AFDI NORMANDIE

Delphine Guillard
Secrétaire comptable

Claire Guyon
Animatrice

AFDI NOUVELLE-AQUITAINE

Anne-Laure Boulaud
Animatrice

Alexandra Moles
Animatrice

Yvan Oustalet
Coordonnateur

AFDI PAYS DE LA LOIRE

Bertrand Metayer
Animateur

Caroline Overgoor-Ba
Animatrice
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BÉNIN (Cotonou)

Faou-Ziath Gnonlonfin 
Responsable administratif  
et financier

Edy Komlan 
Chargé de mission

Guillemette Lefort 
Chargée de mission 

Kamilou Seibou Ouake  
Coordonnateur

BURKINA FASO  
(Ouagadougou)

Issiaka Hebie  
Chargé de mission

Eric Massim Ouali 
Chargé de mission

Léon Zongo  
Coordonnateur PEPS

Halizeta Sawadogo 
Comptable

CAMEROUN (Yaoundé) 

Evy Crysmabe Lapaques 
Chargée de mission

CÔTE D’IVOIRE (Abidjan)

Allangba Amani Leon  
Chargé de mission

HAÏTI (Cap Haïtien)

Fidele Fredner 
Chargé de mission

Équipe technique à l’international

MADAGASCAR

Karol Andrianome 
Animateur / Mahajanga

Abel  Andriatsimienina 
Chargé de mission /
Fianarantsoa

Thomas Kalo 
Animateur / Mahajanga

Nathalie Ratovomananjara 
Responsable administratif  
et financier / Antananarivo

Anten’Aina Rakotovao 
Chargé de mission / 
Antananarivo

Fanja Ralamboranto 
Coordonnatrice / Antananarivo

Victor Randriamalala 
Coordonnateur / Mahajanga

Hajarisoa Ranorovao 
Chargée de mission / Fianarantsoa

Tesla Ratsirinony 
Chargé de mission / Ambaja 

Safidy Razafiarison 
Animateur / Mahajanga

Annita Razafiarison 
Chargée de mission / 
Antananarivo

Christian Ribaira  
Responsable administratif  
et financier / Mahajanga

MALI (Cabinet Foranim 
Consult Bamako)

Gabriel Coulibaly 
Coordonnateur

Guy Coulibaly 
Responsable administratif  
et financier

Mamadou Grégoire Fomba 
Chargé de mission

TCHAD (N’djamena) 

Solange Allahdiguimadje 
Chargée de mission

Djasrangar Djamadjibeye 
Coordonnateur

Adèle Guiryam 
Responsable administratif  
et financier
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AFDI EST MEMBRE DE
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EMPLOIS

2021 (€) 2020 (€)

1 - Missions Sociales 4 777 405 3 765 958

Informer, Influencer 515 094 655 905

Soutenir les OP dans les pays en développement 4 262 311 3 110 053

2 - Frais de structure 877 774 787 978

Engagement à réaliser sur fonds dédiés 126 917 93 813

Excédent de ressources 29 239 120 470

Total (hors contribution volontaire) 5 811 336 4 768 219

Contributions volontaires en nature 575 163 400 905

Informer, Influencer 265 553 154 388

Soutenir les OP dans les pays en développement 102 575 75 250

Frais de fonctionnement et autres frais 207 035 171 267

TOTAL GENERAL 6 386 498 5 169 124

Évolution des emplois 

Analyse des emplois, répartition par domaine d’activités  
(% exprimés par rapport au total de l’année concernée)

2021
Soutenir les OP

70 %
Informer, 

influencer

13 %

Frais de structure

17 %

2020
Soutenir les OP

64 %
Informer, 

influencer

16 %

Frais de structure

20 %

Le total des emplois, soit 6 386 498 € est en hausse de 24 % par rapport à 2020. 

En 2021 Afdi a consacré 81 % du budget à ses missions sociales dont :

  84 % au soutien de 58 organisations paysannes partenaires des pays en développement  
(70 % du budget total) ;

    16 % à la mission « informer et influencer le monde agricole et rural français » (13 % du budget total).
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RESSOURCES

En 2021, le montant des ressources s’est élevé à 6 386 498 €.

2021 (€) 2020 (€)

1 - Ressources privées 2 495 939 1 838 049

Produits de la générosité publique 297 865 263 070

Cotisations 508 136 622 260

Autres contributions privées 1 689 937 952 719

2 - Ressources publiques 2 768 671 2 539 373

Subventions publiques internationales 485 012 115 928

Subventions publiques nationales 1 803 469 1 984 105

Subventions publiques territoriales 480 190 439 340

3 - Produits divers de gestion courante 37 418 65 269

Total ressources courantes (1 + 2 + 3) 5 302 028 4 442 691

Reprises sur provisions 79 531 69 087

Report des fonds dédiés non utilisés 173 803 38 634

Autres produits 255 972 217 808

Déficit de ressources - -

Total (hors contribution volontaire) 5 811 335 4 768 220

Contributions volontaires en nature 575 163 400 905

Informer, Influencer 265 553 154 388

Soutenir les OP dans les pays en développement 102 575 75 250

Frais de fonctionnement et autres frais 207 035 171 267

TOTAL GÉNÉRAL 6 386 498 5 169 124

Évolution des ressources 

Analyse des ressources

2021
Ressources publiques

43 %
Ressources privées

39 %
PB*

9 %
Autres 

produits

9 %

2020
Ressources publiques

49 %
Ressources privées

36 %
PB*

8 %
Autres 

produits

8 %
* Professionnels bénévoles
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Contributions volontaires en nature (CVN)

Ces contributions valorisent le temps passé par les professionnels bénévoles du réseau Afdi pour assurer 
les différentes missions de l’association.

Le niveau d’engagement des professionnels bénévoles représente 3 232 jours-hommes en 2021, soit 
l’équivalent de 15 temps plein (10 en 2020). Cette valorisation est chiffrée à hauteur de 575 k€, et représente 
9 % des ressources 2021. 

Soutien aux organisations professionnelles,  
analyse par pays

Tchad

10 %

Madagascar

13 %

Mali

14 %

Burkina Faso

13 %

Bénin

14 %

Togo

5 %

Cameroun

7 %

Autres pays

14 %

Afrique  
de l’Ouest

4 %

2021

Côte d’Ivoire

6 %
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AFDI  en chIFFres

BILAN

Le total du bilan est de 12 247 776 € au 31 décembre 2021, il est en hausse de 15 % par rapport à 2020. 

Le résultat comptable positif de 29 k€ permet de consolider les fonds propres d’Afdi (fonds associatifs 
et réserves, report à nouveau et résultat de l’exercice). Ils s’élèvent désormais à 2 022 k€. 

ACTIF Combinaison 
2021 (€)

Combinaison 
2020 (€)

Total actif immobilisé 104 969 160 304

Stocks de marchandises 14 021 16 008

Créances 5 727 736 4 879 559

Comptes de régularisation 226 422 106 414

Comptes financiers 6 174 628 5 427 100

TOTAL ACTIF 12 247 776 10 589 384

PASSIF Combinaison 
2021 (€)

Combinaison 
2020 (€)

Total capitaux permanents 2 531 223 3 356 144

Dettes 819 615 916 441

Comptes de régularisation 8 896 789 6 283 656

Comptes financiers 150 33 143

TOTAL PASSIF 12 247 776 10 589 384

Évolution du bilan
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Les actions menées par Afdi sont réalisées avec le concours 
de nombreux partenaires techniques et financiers que nous 
tenons à remercier :

Les Organisations Professionnelles Agricoles membres Afdi
L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), 
la Confédération nationale de la mutualité, de la coopéra-
tion et du crédit agricole (CNMCCA), la Fédération nationale  
des  syndicats  d ’exploitants  agricoles  (FNSEA) ,  
Jeunes Agriculteurs (JA), la FNCuma, la FNSafer, CER France, 
l’UNMFREO et Agropol

 Et les autres Organisations Professionnelles Agricoles parte-
naires : Cristal Union, Sodiaal
 
Les institutions publiques 
L’Agence f rançaise de développement (AFD), l’Union 
Européenne, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimenta-
tion (MAA), le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE), le Fonds international de développement agricole 
(FIDA), la Coopération allemande, la Coopération belge, 
l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA) 
de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO)

 L’alliance AgriCord et ses agri-agences membres

Les associations et fondations partenaires
 Le F3E, la Fondation Avril, la Fondation de France, la Fondation 
Moringa, la Fondation Raja, France Volontaires, Inter-réseaux 
développement rural

L’ensemble des membres et salariés du réseau Afdi

REMERCIEMENTS



CONSULTEZ NOTRE SITE WEB

www.afdi-opa.org

CONTACTEZ NOUS

afdi@afdi-opa.org
+33 (0)1 45 62 25 54

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS

11, Rue de la Baume 
75008 Paris - France

Afdi est engagée vers l’excellenceAfdi est membre d’AgriCord

info@agricord.org
www.agricord.org
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