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PAYSANS SANS FRONTIERES

VOUS SOUHAITE LA

BIENVENUE !

Bourgogne

Franche-comté

Agriculteurs Français et Développement International



Afdi lutte contre la faim dans 
le monde, en soutenant les 
organisations paysannes au 
Sud afin qu’elles accompagnent 
et défendent à leur tour, les 
agriculteurs dans l’exercice de 
leur métier.

«

«

Nord ? Sud ?

Nord : •	 ici, en France
Sud : •	 Cameroun, Sénégal, 
MadagascarLeS SpécificitéS

Actions de développement

•	
Interventions au Nord et au Sud

•	
Pas d’action d’urgence

•	

vous accueille parmi ses quelques 250 bénévoles présents sur tout le territoire de 
Bourgogne et Franche-Comté. En mettant en lien les paysans à l'échelle locale, régionale 
et internationale, nous encourageons les échanges et favorisons le partage d'expériences. 
Car, à juste titre, nous pensons que la reconnaissance du métier d'agriculteur ne doit 
pas connaître de frontières. Aujourd'hui, nous existons grâce à vous et contribuons 
ensemble à redonner ses lettres de noblesse à la profession pour ainsi permettre 
aux jeunes du monde entier de l'envisager comme une véritable voie d'avenir.

Agriculteurs

Français 

Développement

International

BIENVENU(E) !
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CRéATIONEn 1975, la grande sé-
cheresse du Sahel 

fait réagir le milieu 
agricole. C’est ainsi que 
l’Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture 
(APCA), la Fédération 
Nationale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles 
(FNSEA), le syndicat des 
Jeunes Agriculteurs (JA), la 
Confédération Nationale 
de la Mutualité, de la 
Coopération et du Crédit 
Agricole (CNMCCA) créent 
l’association de coopéra-
tion internationale : 

pour aider leurs homo-
logues du Sud à répondre 
eux-mêmes aux problèmes 
de faim dans leurs pays.

En 1981, 6 ans plus tard, 
les organisations pro-
fessionnelles agricoles de 
Bourgogne et de Franche-
Comté se mobilisent à 
leur tour en constituant 
une association inter-
régionale. 

Aujourd’hui, Afdi Bour-
gogne Franche-Comté 
(BFC) réunit près de 250 
adhérents, dont une cin-
quantaine d’organisations 
professionnelles.

LeS 
FONDateuRS

agRICULTEURS 
FRANçAIS  ET
DéVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL
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NOS VALEURS

DéFeNDRe Le droIt à l’alImENtatIoN
La volatilité des prix de l’alimentation a rendu la situation insoutenable pour de 
nombreux agriculteurs et consommateurs. Il faut, sans attendre, repenser la 
gestion des marchés des matières premières agricoles afin que chaque personne 
dans le monde puisse accéder à un droit fondamental : celui de se nourrir.

FavORISeR LeS éChaNgEs eNtRe LeS ORgaNISatIONS 
PaySaNNeS Du NORD et Du SuD

L’agriculture familiale joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté et 
la malnutrition. Provoquer des échanges entre responsables d’organisations 
paysannes au Nord et au Sud, permet d’apporter des réponses concertées à la 
question de la gouvernance mondiale de l’alimentation.

ProdUIrE mIEUx ICI et Là-baS
Soutenir le modèle de l’agriculture familiale, c’est mettre l’accent sur :

des pratiques agricoles fondées sur des unités de production nombreuses et • 
réparties sur les territoires
la prééminence de l’individu sur les structures • 
la recherche du compromis entre résultat économique, bien-être social et • 
gestion raisonnée des ressources naturelles.

PROMOuvOIR uNe agrICUltUrE famIlIalE
Les agricultures familiales représentent la seule source de revenus de 70 % des 
foyers ruraux des pays en voie de développement. Défendre les paysans locaux 
constitue une priorité absolue pour garantir la sécurité alimentaire à long terme.
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 en fraNCE c’est :

1 tête De RéSeau NatIONaLe

13 aSSOCIatIONS RégIONaLeS
Aquitaine, Auvergne, Bourgogne Franche-Comté, 
Bretagne, Centre, Ile-de-France, Lorraine,  Nord-
Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire, 
Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes

9 StRuCtuReS DéPaRteMeNtaLeS
Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Gard, Gers, Haut-Rhin, 
Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn
 

PLuS De 6 000 béNévOLeS

450 OPa PaRteNaIReS

15 PayS D’INteRveNtION

200 adhérents individuels 

(agriculteurs, ruraux, grand 

public)

Une cinquantaine d’OPA et 

une dizaine d’écoles, lycées, 

MFR membres

2 régions

7 sections départementales

8 partenariats dans 3 pays 

d’Afrique

réSEAU
afdi BfC

Des groupes 

de travail 

thématiques
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réSEAU hISTOIRE

1981 
Premiers 
échanges 
avec des 

agriculteurs  
au Sénégal

1986-93 
Partenariat 

avec des 
agriculteurs en 

Egypte

1988 
Premiers 

échanges avec 
Madagascar 

Démarrage 
officiel du 

partenariat en 
1989

1993-2002
Partenariat avec la 

Côte d’Ivoire

1997
Création d’une 
antenne Afdi à 

Madagascar

Délégation Afdi 
au Sud, pour la 

coordination des 
partenariats

2003 
Début du 

partenariat avec 
la Conaprocam au 

Cameroun

Confédération 
Nationale des 
Producteurs 
de Cacao du 
Cameroun

2010
Création d’une 

antenne Afdi BFC à 
Fianarantsoa

Délégation pour la 
coordination des 

partenariats Afdi BFC
1981

Création d’Afdi 

Bourgogne 

Franche-Comté

2013 
Mise en place 
des groupes 
thématiques 
(installation 
des jeunes, 

semences ...)

1975 
Création 

d’Afdi au 

niveau 

national

...
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au SuD

L’ aCCOMPagNeMeNt DeS ORgaNISatIONS 
PaySaNNeS veRS LeuR autONOMIe ...

Afdi Bourgogne Franche-Comté aide les paysans à devenir acteurs de leur 
propre développement en accompagnant 8 organisations paysannes autour de 
3 axes majeurs : 

L’organisation et la structuration interne1. 
L’appui à la réflexion stratégique2. 

L’appui à la gestion financière et administrative3. 

Comment?Missions d’échanges du Nord vers le Sud
Missions d’échanges du Sud vers le Nord
Missions d’échanges entre organisations paysannes du Sud
Accompagnement par une antenne de proximité
Soutien financier

mISSIONS

 
DeS ORgaNISatIONS 

PaySaNNeS De : 

MadagaScar 
5 partenariats

SéNégaL 
2 partenariats

caMerouN 
1 partenariat

Qui ?
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OPa, étabLISSeMeNtS 
D’eNSeIgNeMeNt agRICOLe, 

gRaND PubLIC ...

au NORD

La SeNSIbILISatION aux PRObLéMatIqueS Du 
DéveLOPPeMeNt RuRaL DeS PayS Du SuD

Qui ?
Informer et témoigner sur les problématiques Nord-Sud1. 

Sensibiliser les jeunes au sein des établissements scolaires 2. 
agricoles ainsi que les organisations professionnelles agricoles 

Mobiliser la profession agricole et le monde rural 3. 

Participer à des événements de la vie rurale 
(Fêtes de l’agriculture, salons ...)
Concevoir des outils de communication pour 
faire connaître les actions 
(3 bulletins d’information par an)
Réaliser des campagnes de sensibilisation 
Mettre en oeuvre des opérations d’éducation 
au développement (conférences, projections-
débats, interventions en milieu scolaire...)
Organiser des voyages d’études pour 
permettre aux professionnels de découvrir 
les agricultures du Sud

Comment?

En Bourgogne Franche-Comté, l’association mène 3 missions : 
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Il existe bien des façons de s’investir. La diversité des compétences, des expériences, des 
possibilités et des envies de chacun est la véritable force d’Afdi Bourgogne Franche-Comté. Elle 
permet à l’association d’exister, de se développer et au bénévole d’aller toujours plus loin dans 
l’action solidaire.

assUrEr

déCoUVrIr

réalIsEr

Donner les orientations, participer aux 
actions d’appui aux organisations paysan-
nes du Sud. Se tenir informé des évolutions 
des partenaires. Une belle opportunité de 
mettre à profit son expérience agricole.

Participer à un voyage d’études, pour 
découvrir une agriculture différente, 
rencontrer les paysans et appréhender les 
différences culturelles.

Echanger sur un sujet spécifique pour répondre à 
une demande des partenaires. C’est une occasion 
de mettre à profit connaissances et expériences 
professionnelles, tout en faisant preuve d’une capacité 
d’analyse, d’écoute et d’ouverture d’esprit.

aU sUd

   le suivi des partenariats

           les actions d’Afdi sur le terrain

   une mission d’expertise 
  ou de suivi

êTRE béNéVOLE CHOISIR D’êtRe béNévOLe à 
aFDI, C’eSt DeveNIR aCteuR Du 

DéveLOPPeMeNt agRICOLe MONDIaL
« «
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Rencontrer des paysans du Sud, échanger 
autour de nos méthodes de travail, héberger 
les partenaires pour quelques nuits. 

Mettre sous tube 
la vanille et le 
poivre de Mada-
gascar, réaliser 
des cultures soli-
daires (oignons, 
pommes de ter-
re...), mettre sous-
pli les courriers... 

Faire connaître Afdi BFC dans les lycées et les MFR, présenter l’association, réfléchir et débattre avec les élèves et étudiants sur le développement agricole.
Participer aux choix des orientations, des financements, des 
partenariats d’Afdi, à la vie du réseau au sein d’Afdi National, à 

l’Assemblée Générale d’Afdi BFC. 

Sensibiliser et 
informer les acteurs 
du monde agricole 

français sur le 
développement 

international.

Faire connaître 

Afdi au grand 

public, vendre 

des produits 

au bénéfice de 

l’association, 

représenter Afdi 

dans les réseaux 

régionaux du 

développement 

international. 

aU Nord

INformEr

aCCUEIllIr

doNNEr

PartICIPEr

faIrE 
CoNNaîtrE

EtrE aCtEUr

les paysans du Sud

les OPA et les sensibiliser

un coup de main

à des évènements du monde agricole

Afdi dans les centres de formation

de la vie associative
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REPRéSEntAntS D’oRgAniSAtionS 
PRoFESSionnEllES AgRiColESBénévolES

ConSEil D’ADMiniStRAtionASSEMBléE généRAlE

Afdi Bourgogne Franche-Comté regroupe ...

oRgANISATIONuNe aSSOCIatION CRéée par et 
pour La PROFeSSION agRICOLe« «

coMMiSSioNS

Actions Nord
Finance
Qualité

aNiMatioN par une équipe technique en charge de la coordination des actions et de la mise en oeuvre 
des décisions du Conseil d’Administration

7 SeCtIONS DéPaRteMeNtaLeS
Côte-d’or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne

composées de :

uNe aSSOCIatION INteR-RégIONaLe bOuRgOgNe FRaNCHe-COMté

coLLège 
deS SectioNS

38 membres 
individuels

coLLège 
deS OPa

42 
représentants

22 membres 
issus des 
SectioNS

24 membres 
issus des opa

Bureau composé d’1 président, 2 vices-
présidents, 1 secrétaire, 1 trésorier
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Ils sont hommes, femmes, actifs, retraités, jeunes ou plus agés, issus de la profession agricole, du milieu de l’enseignement, salariés 
d’organisations professionnelles agricoles, ou simplement intéréssés par Afdi...Et ils contribuent, à tous les niveaux, à faire vivre cette 
association. 

Merci à eux !

Une section départementale est composée de

représente son département au 
Conseil d’Administration, coordonne 
les actions Nord et Sud dans sa 
section

fait le lien entre les salariés, les 
partenaires au Sud, les OPA et 
le groupe de bénévoles de son 
département 

mobilise et informe les bénévoles de 
son département

représente son département à la 
commission « Actions Nord »

assure la communication dans 
le département (contact presse, 
rédaction d’articles)

coordonne les missions d’éducation 
au développement

assure la cohérence des inter-
ventions des différentes Afdi dans un 
pays

informe sur le contexte agricole, 
économique, social, culturel, 
politique et institutionnel du pays

contribue à la définition de la 
« stratégie pays » au sein du réseau 
Afdi National

1 RESPonSABlE 
ACtionS noRD

1 REPRéSEntAnt Au 
nivEAu nAtionAl

pour le « groupe pays »

1 RESPonSABlE DE 
SECtion

aFDI, uNe PLaCe POuR CHaCuN« «

Et BIEN SÛr, DES BénévolES iMPliquéS !
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FONDS 
PROPRES

SUbVENTIONS 
PRIVéES

SUbVENTIONS 
PUbLIqUES

 4 € SuR 5 SONt CONSaCRéS aux 
aCtIONS MeNéeS au SuD !

« «
fINANCEMENTS

1/3 DE FonDS PRoPRES

 Cotisations

 Dons

 Vente de produits 

divers (vanille, calendriers 

lunaires, cultures 

solidaires...)

1 /3 DE SuBvEntionS PuBliquES

 Agence Française de Développement (Ministère des Affaires étrangères)
 Union Européenne via le réseau Agricord
 Collectivités territoriales (conseils généraux et conseils régionaux)

1/3 DE SuBvEntionS PRivéES

 Entreprises
 Organisations professionnelles 

agricoles de Bourgogne Franche-Comté 
(notamment les coopératives)



aF 
Agriculture Familiale
ag
Assemblée Générale
AFD
Agence Française de Développement
agricord
Réseau d’agri-agences dont Afdi est 
membre
aPCa 
Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture
bFC 
Bourgogne Franche-Comté
Ca 
Conseil d’Aministration
CRab/CRaFC 
Chambre régionale d’Agriculture de 
Bourgogne/Franche-Comté
CLaM/CDaM/CRaM
Cercle Local/Départemental/régional 
des Agriculteurs Malgaches
CeF 
Conseil à l’Exploitation Familiale

CINaFIL 
Comité Interprofessionnel National des 
Acteurs de la Filière Lait Locale
CNMCCa 
Confédération Nationale de la Mutualité, 
de la Coopération et du Crédit Agricole
CuMa
Coopérative d’Utilisation du Matériel 
Agricole
CONaPROCaM
Confédération Nationale des 
Producteurs de Cacao du Cameroun
eaD 
éducation au Développement
eaF
Exploitation Agricole Familiale
FaO
Agence pour l’agriculture et l’alimen-
tation des Nations-Unies
FIDa
Fonds International de Développement 
Agricole
FNSea/FRSea/FDSea
Fédération Nationale/Régionale/Dépar-
tementale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles

Ja 
Syndicat des Jeunes Agriculteurs
MDP 
Maison des Paysans
MFR
Maison Familiale rurale
Maee
Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement International
OP 
Organisation Paysanne (au Sud)
OPa 
Organisation Professionnelle Agricole 
(au Nord)
ROFaMa signifie « le lait de la Haute 
Matsiatra» en malgache
SSI 
Semaine de la Solidarité Internationale
SOa 
Syndicat des Organisations Agricoles de 
Madagascar
ue
Union Européenne
vFtM 
Fédération Régionale de Filières des 
Organisations Paysannes à Madagascar

Le JaRgON D’aFDI bOuRgOgNe FRaNCHe-COMté ...

dICO DES AbRéVIATIONS



bourgogne 
Franche-ComtéRetrouvez-nous sur www.afdibfc.unblog.fr

Horaires 
d’ouverture du 

bureau
Du lundi au vendredi

8H30 - 17H

Missions 
de suivi de 

partenariats, bilan et 
programmation 

annuels

Accueil 
des partenaires et 

Semaine de la Solidarité 
Internationale

Salons, foires et 
fêtes de 

l’agriculture

Assemblée 
Générale en 

partenariat avec un 
lycée agricole

agriculteurs Français 
Développement International 

bourgogne Franche-Comté

Chambre Régionale d’Agriculture
3, rue du Golf

21800 Quetigny

03 80 48 43 27 - 06 52 07 08 85
03 80 48 43 43 (fax)
afdibfc@afdibfc.org

Au fil d
e l’année ...


