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LES CHOIX HISTORIQUES 
D’AFDI

Partout dans le monde, les agriculteurs familiaux doivent vivre correctement 
de leur métier. C’est cet objectif qui guide l’action d’Afdi auprès des organisations 

professionnelles agricoles (OP) des pays en développement. Pour mener à 
bien cette mission, Afdi s’appuie sur trois valeurs : la citoyenneté, la solidarité 

et la réciprocité1, et se base sur ses quatre choix historiques.
Ces choix fondamentaux sont les principes clés qui guident les actions d’Afdi. 

C’est en repartant de ces préalables qu’Afdi oriente son action de demain,
en intégrant les évolutions rapides du contexte en France et dans

les pays partenaires. 

L’agriculture familiale englobe toutes les activités 
agricoles reposant sur la famille, en relation avec de 
nombreux aspects du développement rural. 

FAO, 2014

“
”

Afdi complète cette défi nition par plusieurs
caractéristiques : 
• L’exploitation familiale est indissociable de son
 territoire, qu’elle contribue à valoriser.
• La transmission de l’exploitation est un des
 fondements essentiels de l’agriculture familiale.
• L’agriculture familiale est réactive, notamment face
 aux signaux du marché.
• L’agriculteur familial est le premier investisseur sur
 son exploitation et en est personnellement
 responsable.

Depuis sa création, Afdi a fait le choix de soutenir 
l’agriculture familiale. Les dynamiques actuelles des 
pays en développement mettent le monde face à un 
double défi  : permettre aux plus pauvres, qui pra-
tiquent pour la plupart une activité agricole, d’avoir 
des conditions de vie décentes et répondre aux enjeux 
de sécurité alimentaire. La valorisation de toutes les 
agricultures familiales est un objectif de première
importance face à ces deux défi s.

L’AGRICULTURE FAMILIALE

Depuis 40 ans, Afdi considère que le moyen le plus 
effi  cace de soutenir l’agriculture familiale est de renfor-
cer les organisations professionnelles agricoles (OP). 
Les OP, véritables porte-paroles des agriculteurs, 
doivent être mieux entendues et doivent accompagner 
les initiatives de leurs membres.
L’action d’Afdi est entièrement tournée vers l’auto-
nomie de vision et de décision de ces organisations2 
et de leurs membres. La vision défendue par Afdi 
souligne qu’aucune réponse formatée n’existe en 
matière de développement agricole. Les agriculteurs
familiaux sont les plus à même de décider des
orientations de leurs activités en fonction des
potentialités de leur territoire et de leurs fi lières.
Les choix de ces agriculteurs seront d’autant plus perti-
nents que leurs organisations collectives apporteront 
un appui-conseil de qualité.

LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES AGRICOLES

Historiquement, l’action d’Afdi s’appuie sur la recherche 
d’un équilibre entre performance économique, bien-être 
social et gestion raisonnée des ressources naturelles4. 
Afdi soutient un “ développement rural durable ” 5, entre 
viabilité économique, valorisation des écosystèmes et 
amélioration de l’équité sociale. 
Ainsi, les fonctions alimentaires, sociales et environ-
nementales de l’agriculture rendent indispensable la 
présence d’agriculteurs dans les instances de déci-
sion du développement rural, quel qu’en soit le niveau 
géographique. Afdi agit pour que les agriculteurs parti-
cipent activement à ces débats. 

LE DEVELOPPEMENT RURAL DURABLE

La spécifi cité d’Afdi est de construire des passerelles 
entre les OP françaises qui l’ont fondée et leurs homo-
logues des pays en développement. Afdi a initié et 
cultivé des échanges d’organisation professionnelle à 
organisation professionnelle pour en faire un véritable 
outil de renforcement des connaissances. 
Plus que de simples échanges, Afdi propose à la pro-
fession agricole française une vision du développe-
ment partagée avec d’autres agricultures familiales 
et consolide un pacte professionnel pour la défense du 
droit à l’alimentation3.

L’ECHANGE D’ORGANISATION 
A ORGANISATION

1 Charte éthique d’Afdi. 
2 Rapport d’orientation Afdi 
2010.
3 Rapport d’orientation Afdi 
2010
4 Rapport d’orientation Afdi 
2000.
5 “ Du développement régional 
au développement territorial 
durable : vers un développe-
ment territorial solidaire pour 
réussir le développement 
des territoires ruraux ”, Bruno 
Jean, Chaire de recherche 
du Canada en développement 
rural, 2015. 
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AFDI, AU CŒUR
DE LA RELATION 
D’OP À OP
Afdi considère que les initiatives des organisations professionnelles 
agricoles qui améliorent l’autonomie économique de leurs membres 
et la capacité de représentation de l’agriculture familiale doivent 
être soutenues.
Pour accompagner ces dynamiques, la spécificité du réseau est 
de toujours chercher à promouvoir une relation directe entre les OP 
françaises et les OP des pays en développement.

Demain, Afdi s’inscrira davantage dans cette relation, en créant de 
nouvelles passerelles entre organisations professionnelles agricoles. 
L’objectif est de construire des projets dans l’intérêt réciproque 
des partenaires français et étrangers. Il s’agit de coordonner 
des partenariats stratégiques d’OP à OP qui soient au cœur de leur 
modèle économique et social. Pour y arriver, Afdi continuera de  
mobiliser des professionnels agricoles et leurs OP pour bénéficier 
de leurs compétences. Cette méthode assurera le renouvellement 
et l’enrichissement des idées et des actions au sein de l’organisation. 



AFDI, PASSERELLE ÉCONOMIQUE

Un certain nombre de pays en développement, en 
particulier d’Afrique subsaharienne, connaissent un 
rebond significatif de leur croissance économique 
depuis une dizaine d’années. Ils attirent de plus en 
plus d’investisseurs et d’exportateurs, dont certaines 
structures administrées par des agriculteurs français.

Cette évolution du contexte international est une 
opportunité pour renouveler les échanges d’OP à OP et 
conseiller le monde agricole français dans un domaine 
précis : la construction avec les pays en dévelop-
pement de partenariats économiques respectant 
les valeurs mutualistes, coopératives et solidaires 
historiquement défendues par le monde agricole 
français.

L’économie du développement a prouvé que la 
sécurité alimentaire est largement dépendante de 
l’accès économique de chaque individu aux denrées 
alimentaires. Parmi les personnes qui n’ont pas accès 
à une nourriture suffisante, plus de la moitié sont 
des paysans.
Le renforcement du rôle de “ passerelle économique ” 
d’Afdi doit viser prioritairement des partenariats qui 
génèrent des retombées économiques viables et 
durables pour les membres des OP.

Face à ce nouveau contexte, Afdi aura une place 
particulière : elle conseillera les OP françaises sur 
la manière de construire des partenariats avec des 
OP locales, qui soient en accord avec les intérêts 
économiques de chacune des parties et avec les 
valeurs historiques du monde agricole français. 
Possédant une connaissance pointue du dévelop-
pement agricole africain, Afdi a une position idéale 
pour construire ces passerelles d’OP à OP, et permettre 
aux organisations françaises de consolider leur 
responsabilité sociétale.

LE CONTEXTE

LE CAP VISÉ

Sur ce créneau, Afdi sera force de proposition au sein 
du monde agricole français. L’organisation exercera, 
en collaboration avec ses partenaires, une veille 
permanente sur les marchés pour comprendre 
quelles complémentarités peuvent exister entre 
les acteurs de l’agriculture française et africaine. 
En fonction de cette analyse, Afdi et ses partenaires 
proposeront des solutions qui rendent compatibles 
un développement économique territorial en France et 
dans les pays partenaires. 
Afdi assumera trois rôles indissociables dans la 
construction de ces partenariats d’OP à OP :
• Traducteur du fonctionnement des OP et des enjeux 
stratégiques de développement.
• Animateur de la relation entre OP, en aiguillant l’ex-
pertise des OP en fonction du contexte d’intervention 
et de mettre à jour leurs connaissances.
• Garant éthique du partenariat, en assurant une 
veille sur la qualité du partenariat et sa contribution à 
la promotion des agricultures familiales locales.

S’engager sur ces nouvelles fonctions implique 
qu’Afdi et ses partenaires soient capables de repérer  
et de prévenir les risques liés à la construction de 
partenariats économiques. Il s’agit d’identifier d’une 
part, les risques externes, notamment liés aux 
cadres règlementaires nationaux et internationaux; 
et d’autre part, les risques internes, en particulier 
les déséquilibres d’intérêts dans le partenariat ou 
l’instrumentalisation d’un partenaire. 
Pour faire face à ces risques et permettre à Afdi 
d’être un garant éthique, la façon de mener les 
partenariats évoluera : les conventions deviendront 
tripartites (OP/Afdi/OP) et seront basées sur un 
cadre éthique prédéfini.

À terme, Afdi a pour objectif de créer des liens directs 
entre OP, sans que sa présence ne soit nécessaire 
pour faire vivre le partenariat. 

5
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AFDI, PASSERELLE POLITIQUE

• Des politiques agricoles à consolider
Au cours de ces dernières années, dans de nombreux 
pays en développement, le secteur de l’agriculture 
a bénéficié d’une amélioration de sa reconnaissance 
politique. Cette prise en compte croissante de 
l’agriculture se traduit notamment par l’élaboration 
de nouveaux cadres de politiques agricoles qui  
permettent de tracer des feuilles de route pour le sec-
teur. Toutefois ces politiques peinent parfois à passer 
le cap de la mise en œuvre. Le défi des OP est de 
renforcer le suivi de ces politiques pour davantage 
les enrichir. 

• Une contribution de l’agriculture familiale 
au développement économique
Cette contribution est peu prise en compte alors que 
les premiers investisseurs dans le secteur agricole 
sont les agriculteurs familiaux. Il est essentiel de 
prouver que l’agriculture familiale est un maillon 
indispensable des économies nationales. C’est en 
rendant visibles leurs succès, en se dotant de 
nouvelles analyses et en construisant un argu-
mentaire commun que les OP pourront prouver la 
valeur économique, sociale et environnementale de 
l’agriculture familiale.

• Des alliances régionales et internationales
Dans un contexte de multiplication des accords  
bilatéraux et de signature des Accords de parte- 
nariats économiques (APE) entre l’Europe et les pays 
d’Afrique Caraïbes Pacifique (ACP), la question des 
alliances professionnelles internationales est parti-
culièrement pertinente. En effet, face aux négociations 
commerciales entre blocs régionaux, il parait  
important que la profession agricole puisse s’organiser 
à une échelle supranationale et supracontinentale 
pour avancer des propositions qui éviteront de faire 
de l’agriculture la variable d’ajustement de ces accords. 

Afdi facilitera la construction de positions partagées 
entre les agriculteurs familiaux français et ceux des 
pays en développement. 

Un travail croisé d’information, de mise en relation 
et de construction de positions collectives sera mené. 
Afdi sera une “ sentinelle ” initiant des travaux 
thématiques innovants et un “ médiateur ” entre OP. 
L’objectif d’Afdi n’est pas d’être le porteur unique de 
ces travaux d’information et de plaidoyer, mais bien 
de rassembler les OP autour de thèmes sensibles 
et communs aux agricultures familiales. Ainsi, Afdi 
continue de s’inscrire dans le cap défini par son 
rapport d’orientation de 2010 en matière d’alliance 
internationale, qui visait à contribuer à la création 
d’un pacte professionnel agricole. 

LE CONTEXTE LE CAP VISÉ

La création d’un pacte professionnel, puisant ses 
références dans les engagements internationaux 
sur le Droit à l’alimentation, peut être un vecteur 
puissant de changement des politiques agricoles. 
Pour être crédible, il doit être en capacité d’intégrer 
les préoccupations de l’ensemble des agricultures, 
surtout de celles qui impliquent les paysans les plus 
pauvres, principales victimes de la sous-nutrition. 
Une telle alliance doit être également capable de 
prendre en compte les défauts du système actuel, 
qui met en concurrence des agriculteurs familiaux 
ayant d’importantes différences de productivité, 
et de faciliter la concertation entre les différentes 
agricultures familiales.

“ Des mondes agricoles unis face au défi alimentaire ”, 
Rapport d’orientation Afdi 2010

“

”



AFDI, LEVIER DE RENFORCEMENT DES OP

• Au cours de ces dernières années, les organisations 
paysannes (notamment les organisations faîtières 
nationales et régionales) ont gagné en légitimité 
et sont devenues des interlocuteurs réguliers des 
pouvoirs publics locaux et nationaux.
Elles se donnent aujourd’hui de nouvelles priorités et 
soulignent l’urgence de renforcer leur “ solidité ”  
économique et organisationnelle : respect des règles 
de gouvernance interne, bonne gestion et transpa-
rence financière, dynamisme de la vie associative, 
etc. Ces capacités organisationnelles demeurent le 
préalable indispensable à leur pérennisation.

• La reconnaissance politique des OP en Afrique 
est une victoire de taille. Mais elle s’accompagne 
aussi d’une forme de “ piège de la concertation ” : les  
espaces de dialogue se multiplient et les OP les plus 
reconnues se trouvent aujourd’hui “ sur-sollicitées ”.  
Dans ce contexte, comment éviter la dispersion ? 
Comment prendre le temps de construire une posi- 
tion collective à porter dans ces espaces de dialogue ?  
Comment prévenir le risque d’instrumentalisation 
en repérant les “ vitrines ” de dialogue ? Autant de 
questions auxquelles les OP doivent répondre pour 
renforcer leur rôle d’interlocuteur stratégique.

• Les OP constatent également une baisse du 
militantisme, qui met en question leur capacité 
à mobiliser et à renouveler leurs membres. Par 
conséquent, elles se trouvent confrontées à plusieurs  
enjeux : le renouvellement des responsables et la 
transmission de l’expérience. Les OP peinent à 
transmettre aux plus jeunes les connaissances 
des dirigeants actuels pour les faire monter en  
responsabilité. 

Afdi continuera d’accompagner les OP partenaires 
dans plusieurs domaines de compétences :

• Les capacités organisationnelles : gouvernance,  
formation des cadres élus et salariés, gestion admini- 
strative et financière, communication interne et 
externe, etc... 

• Les capacités opérationnelles : modernisation 
durable des exploitations familiales, à travers la mise 
œuvre de services économiques et techniques 
profitables aux membres des OP.

• Le poids politique : favoriser l'implication des 
OP dans la définition et la mise en œuvre des  
programmes de développement rural. Pour y parvenir, 
les OP doivent être en mesure de construire une voix 
collective qui pèse dans le débat et qui se renouvelle.

De plus, parmi la diversité des OP présentes dans 
les pays partenaires, Afdi cible plus spécifiquement 
certains profils d’organisations : 

• D’une part, les OP faîtières, nationales ou régionales, 
à même d’influencer l’environnement agricole et de 
peser sur les politiques nationales, régionales et 
internationales

• D’autre part, les OP locales porteuses de projets 
innovants susceptibles de “ changer d’échelle ”.

LE CONTEXTE LE CAP VISÉ

7
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AFDI, PORTE-VOIX DES AGRICULTEURS 
FAMILIAUX

• Afdi constate une sous-représentation des OP des 
pays en développement dans les négociations des 
politiques agricoles et des programmes d’aide au 
développement rural. Cette situation s’explique 
notamment par les capacités de représentation 
limitées des OP par rapport au nombre de débats 
sur lesquelles elles sont sollicitées.

• Face à la progression du “ repli sur soi ” en France et 
en Europe, le partage de la connaissance sur les 
réalités des pays en développement est une action 
prioritaire pour stimuler les valeurs de solidarité et 
de citoyenneté prônées par Afdi. 
L’accès du monde agricole et rural français à une 
vision réaliste de la situation des agriculteurs  
familiaux africains est essentiel pour construire une 
relation pérenne et respectueuse entre les deux 
continents.

Le renforcement de la représentation des agriculteurs 
familiaux tient d’abord à leur formation et leur  
information. Formés, les responsables agricoles ont 
alors un meilleur accès à des tribunes où ils peuvent 
défendre l’importance de leur secteur d’activité. 

Partant de ce constat, Afdi exercera deux types 
d’actions : 

• Un travail de veille sur les enjeux communs 
des agriculteurs familiaux européens et 
africains. 
Améliorant le travail déjà mené, Afdi sera en  
mesure d’informer les responsables professionnels 
agricoles et les décideurs publics. L’association 
cherchera en permanence les meilleurs modes de 
communication pour informer sur les enjeux de 
l’agriculture familiale. 

• Une mise en valeur des témoignages des  
acteurs de l’agriculture familiale
Pour renforcer la prise en compte des enjeux des 
agricultures familiales des PED, Afdi se donnera les 
moyens de faire témoigner ces acteurs en France. 
Durant les débats qui traitent de l’impact de l’agri-
culture française sur les agricultures des pays en 
développement, Afdi mettra en avant le témoignage 
de professionnels agricoles français concernés par 
ces enjeux.

Selon les sujets traités et le contexte, ce rôle  
d’organisateur de débats et de mobilisateur  
d’intervenants sera à disposition du milieu profes-
sionnel, mais aussi du grand public.

Une attention particulière sera portée à l’éducation 
citoyenne à la solidarité internationale en milieu 
scolaire agricole. Afdi donnera priorité à la sensibili-
sation des jeunes sur l’existence d’autres contextes 
internationaux et sur les liens entre agricultures 
familiales. 

LE CONTEXTE LE CAP VISÉ
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MUTUALISER LES 
COMPÉTENCES  
DU RÉSEAU
Pour se donner les moyens d’améliorer ses fonctions de passerelles 
économique et politique, de contribuer au renforcement des capacités 
des OP et de porter la voix des agriculteurs familiaux, Afdi mobilisera 
toutes les compétences et renforcera la complémentarité des 
savoir-faire au sein de l’association. 
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Fort de ses 6000 bénévoles et de ses 50 salariés, le 
réseau Afdi est riche d’une diversité d’expériences, 
d’expertises et de compétences. Son défi est de rendre 
ses compétences plus lisibles, visibles et partagées. 
Pour y parvenir, un mot d’ordre : mutualiser.

• Mutualiser pour renforcer les Afdi  
territoriales : chaque association territoriale d’Afdi  
doit à la fois animer son réseau de bénévoles, 
organiser les échanges d’expériences, être en lien 
avec les acteurs de son territoire, construire et suivre 
des partenariats avec des OP, etc. Dans chacun de ces 
domaines, certaines Afdi sont particulièrement 
innovantes, et ont acquis une expérience utile aux 
autres. Le réseau Afdi doit mutualiser davantage ces 
expériences et ces innovations pour se renforcer. 

• Mutualiser pour répondre aux demandes des 
partenaires : les organisations partenaires d’Afdi 
ont beaucoup évolué ces dernières années; leurs 
demandes d’accompagnement sont aujourd’hui plus 
précises et plus techniques. Une telle évolution 
impose de mobiliser les professionnels les plus à 
même de répondre à ces nouvelles demandes. Or, 
les expertises peuvent se trouver au-delà du cercle 
régional; chaque Afdi territoriale doit se donner les 
moyens de mobiliser les compétences de profes-
sionnels au-delà des frontières de son département 
ou de sa région.

LA COOPÉRATIVE DE COMPÉTENCES
LE CONTEXTE

LES QUATRE TYPES D’EXPERTISES À MUTUALISER AU SEIN DU RÉSEAU AFDI 

Expertise 
“ Vie associative ”

Expertise 
“ Développement 
institutionnel et 

renforcement 
organisationel ”

Expertise 
“ Gestion de projets ”

Expertise 
“ Filière et Politiques ”

• Voyage d'échange
•  Animation du réseau de 

bénévoles
•  Éducation citoyenne et à la 

solidarité internationale

•  Suivi administratif et financier 
des projets

•  Montage et suivi des  
conventions de partenariats

•  Suivi-évaluation

•  Implication dans une filière, 
interprofession

•  Élaboration de politiques, suivi 
de leur mise en oeuvre

• Renforcement des capacités
•  Partenariats institutionnels
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Pour être plus fort à la fois dans l’animation des as-
sociations territoriales et dans le suivi des partena-
riats, le réseau Afdi devra développer une “ coopérative 
de compétences ” à laquelle chaque Afdi régionale 
contribuera, tout en y puisant les expertises et les 
expériences des autres Afdi. 
La coopérative de compétences s’organisera autour 
de deux piliers : 
• Le système “ Un pour Tous ” : chacune des 
Afdi régionales deviendra la “ référente ” d’une 
thématique spécifique pour l’ensemble du réseau 
Afdi. Chaque Afdi régionale aura pour responsabilité 
d’explorer cette thématique et de capitaliser les 
expériences et les expertises du réseau. À ce titre, 
elle capitalisera ses propres expériences de parte-
nariats autour de cette thématique, et animera les 
échanges avec les autres Afdi dans ce domaine. Elle 
deviendra ainsi l’interlocuteur privilégié des autres 
membres du réseau sur ce thème. 

• La base de données d’experts : une base de 
données interactive sera mise en place afin de  
recenser les compétences et les expertises dispo- 
nibles au sein du réseau Afdi. Ces expertises 
peuvent être à la fois portées par des bénévoles 
directement impliqués dans les projets, et par des 
experts associés, familiers du réseau Afdi. La base 
de données d’experts facilitera le décloisonnement 
des partenariats, et sera au service du système “ Un 
pour Tous ”. 

La coopérative de compétences sera d’autant 
plus riche qu’elle permettra de mettre en lien des 
personnes et organisations-ressources à la fois de 
France et des pays partenaires. Afdi devra chercher 
à construire ce lien : 
• en intégrant dans sa base de données des expertises 
issues des différentes organisations partenaires ;
• en construisant des ponts avec les plateformes 
d’OP - telles que le ROPPA - déjà engagées dans ce 
type de démarche de mutualisation. 

• Un cadre commun pour définir 
les responsabilités et évaluer les compétences
Le succès de cette mutualisation dépendra de la 
capacité du réseau Afdi à définir les responsabilités 
de chacun, en formalisant notamment la mission 
des Afdi territoriales (et de leurs animateurs) dans 
ces dispositifs. Afdi cherchera à adopter, sur chaque 
thème, une“ logique projet ” : le niveau d’implication 
d’une Afdi territoriale sur un thème devra être défini 
à travers une convention déterminant clairement sa 
contribution, sur une période donnée. 

• Par ailleurs, pour garantir une participation active 
de chaque Afdi dans le “ Un pour Tous ”, il est néces-
saire de placer le principe de réciprocité au cœur du 
dispositif : chacun doit à la fois contribuer et bénéficier 
de la coopérative de compétences. Plusieurs pistes 
sont à explorer pour garantir cette réciprocité et la 
fluidité du travail collectif, notamment la mise en 
place d’une “ banque de travail ”. 

• Enfin, Afdi devra favoriser le développement d’un 
système d’évaluation de l’expertise, par ceux qui en 
bénéficient. Les outils développés dans ce sens 
permettront d’avancer vers une meilleure qualification  
des expertises et de répondre au mieux aux  
demandes des partenaires. 

• Des thématiques définies et une méthode 
commune
Pour construire le système “ Un pour Tous ”, Afdi 
priorisera les thèmes sur lesquels le réseau a besoin 

d’avancer collectivement. Le choix se basera sur les 
propositions formulées par les Afdi régionales et les 
OP partenaires en fonction de leurs intérêts et de 
leurs expériences. 

• Il s’agira également de définir des formats communs,  
courts et structurés, pour capitaliser les expériences 
du réseau. Ces “ mémos ” faciliteront l’échange 
d’expériences et la réflexion prospective autour de 
chaque thématique. Les capitalisations rendront 
compte des innovations et des réussites, mais aussi 
des difficultés et des échecs rencontrés au sein du 
réseau.

• Une animation de réseau vivante et régulière 
L’échange, la rencontre et le dialogue sont des 
dimensions essentielles de la culture d’Afdi. La  
mutualisation au sein du réseau passera par la 
création ou le renforcement d’espaces de rencontres 
nombreux et réguliers. Des espaces de discussions 
thématiques en ligne (forums interactifs) pourront 
être développés.

• Au sein de cette coopérative de compétences, 
l’équipe nationale d’Afdi sera l’animatrice de ce 
système de mutualisation, accompagnant les Afdi 
régionales dans leur rôle de référent thématique, 
constituant avec elles la base de données d’experts 
et garantissant la réciprocité des contributions au 
sein du réseau. Elle jouera le rôle d’aiguilleur, capable 
d’accueillir les demandes et de les rediriger vers les 
référents et les experts les plus pertinents. 
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LES CHEMINS POUR Y PARVENIR :



LA COMPLÉMENTARITÉ DES  
RESPONSABILITÉS ET DES FONCTIONS

Face à la diversité des activités et des orientations 
d’Afdi d’ici 2025, la gestion du temps des salariés 
et des bénévoles sera optimisée. La diversité de 
fonctions (montage des projets, suivi des partena-
riats, échange d’expériences, animation du réseau, 
sensibilisation au développement international, 
etc.) implique la reconnaissance de compétences 
différenciées.
En faisant évoluer son mode d’organisation, Afdi 
cherchera à ce que chacun puisse contribuer aux 
objectifs du réseau, à son niveau et selon ses 
compétences. En d’autres termes, il s’agit de mieux 
définir les fonctions pour améliorer les complé-
mentarités.

• La place des bénévoles 
Faire évoluer les modes de fonctionnement demande 
de repenser la place des bénévoles dans l’Afdi de 
demain et les moyens de les mobiliser. Pour cela, 
Afdi vise à :
• Renforcer son rôle d’animateur d’une relation d’OP 
à OP. Afdi mobilisera à ses côtés de nouveaux 
professionnels agricoles issus de ces organisations. 
Le renouvellement des bénévoles se fera par  
l’établissement de nouveaux partenariats, capables 
d’impliquer directement des organisations de 
professionnels agricoles et de valoriser la spécificité 
de l’identité d’Afdi.

• Développer plus de liens avec les espaces de 
formation agricoles (notamment les lycées agricoles 
et les MFR) afin de promouvoir l’implication des 
jeunes. Il s’agit de faire naître chez la prochaine 
génération de professionnels agricoles un intérêt 
pour le développement international et l’envie de 
s’engager dans ce domaine.

• Communiquer vers le grand public en racontant 
l’histoire des partenaires et leurs savoir-faire. C’est 
en développant ces leviers de communication qu’Afdi 
sera plus visible et reconnue en France. Et ce, en 
donnant la parole en priorité aux agriculteurs et aux 
professionnels agricoles.

• La complémentarité des fonctions entre les 
administrateurs et l’équipe salariée
Il est nécessaire de réaffirmer la distinction des 
rôles entre, d’une part, une équipe technique, qui 
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assume la gestion administrative et financière 
des projets et des partenariats, et de l’autre, les  
administrateurs, qui fixent les objectifs de l’asso-
ciation, ont la responsabilité de sa santé financière 
et s’assurent de la qualité des échanges d’OP à OP.

Dégagés de la gestion des projets, les administrateurs 
d’Afdi seront encore plus au cœur de l’orientation 
stratégique de la relation partenariale. Informés 
de manière continue par l’équipe technique, ils 
demeureront les pilotes, tout en déléguant le suivi 
technique. 

• L’articulation des rôles au sein de l’équipe 
technique Afdi
L’équipe salariée d’Afdi est composée des animateurs 
des Afdi régionales et de l’équipe d’animation du 
réseau (équipe nationale et cellules pays). Pour 
améliorer leur complémentarité, une nouvelle  
répartition du travail sera définie. Elle mettra  
davantage de lien entre les équipes dans les  
différentes phases des projets : 
• Montage des projets : le lien sera renforcé 
entre les équipes régionales et l’équipe nationale 
d’Afdi, qui coordonnera le montage des projets et 
sera le garant de la cohérence et de la solidité des  
partenariats.

• Suivi des projets : la complémentarité entre les 
cellules pays et les équipes régionales sera déve-
loppée en affirmant davantage les responsabilités 
de suivi administratif des cellules pays. 

• Animation du partenariat d’OP à OP : 
les animateurs régionaux se trouveront au cœur de 
cette fonction, en lien avec les administrateurs des 
Afdi régionales. L’équipe nationale facilitera l’échange 
de bonnes pratiques entre animateurs. 
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Il existe en France, une diversité d’acteurs mobilisés 
autour du développement agricole et de la promotion  
de l’agriculture familiale ; qu’il s’agisse d’agri-agences 
(notamment FERT), d’ONG (AVSF, CCFD, OXFAM, etc.), 
ou d'organismes de recherche (notamment le CIRAD).
Or, le constat d’Afdi est que la coopération entre ces 
acteurs reste assez faible. La gestion interne et le 
pilotage des projets de chacun pèsent lourd et leur 
donnent peu de temps pour échanger avec les autres. 
Pour autant, face au défi du changement d’échelle 
des projets, à l’évolution des demandes des  
partenaires et à la transformation des sources 
de financement, Afdi doit apprendre à travailler 
davantage avec des acteurs qui poursuivent les 
mêmes objectifs qu’elle. Elle doit mieux définir les 
complémentarités avec d’autres organisations du 
secteur du développement agricole qui pourraient 
l’aider à atteindre ses objectifs. 

LE LIEN AVEC LES AUTRES ACTEURS  
DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Il existe plusieurs moyens pour Afdi de renforcer 
ses liens avec les autres acteurs stratégiques du  
développement agricole : 

• Afdi construira une vision commune de l’action de 
la profession agricole française dans les pays en 
développement. Il s’agit de connaître la diversité  
des modes d’intervention, et de repérer leurs 
complémentarités et plus-values respectives.  

• Par ailleurs, avec les ONG et les organismes de 
recherche de son secteur, Afdi cherchera à mieux 
connaître la diversité des compétences et à s’appuyer 
sur la complémentarité géographique des terrains 
d’intervention. Les groupes pays d’Afdi seront les 
moteurs de cette complémentarité avec d’autres 
organisations au profit des OP partenaires. 
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AgriCord, un réseau international pour  
apprendre à travailler ensemble 

Au niveau international, il existe un espace  
incontournable de rencontre des agri-agences : le 
réseau AgriCord. Le réseau est composé de 12 
agri-agences (européennes, mais aussi asiatique, 
canadienne, et sénégalaise) et un membre associé 
européen. 

AgriCord est un lieu d’échange sur la vision et les 
modes d’intervention que chacun cherche à défendre. 
C’est un espace de réflexion prospective qui permet 
d’interroger la relation nouvelle des agri-agences 
avec les autres acteurs, et le cadre éthique qui 
guidera demain la coopération dans ce secteur. Un 
tel espace est une chance : une chance d’apprendre 
ensemble et de construire l’avenir collectivement. 
Par ailleurs, il existe déjà, au sein d’AgriCord, les 
prémices d’un réseau de compétences, composé 
à la fois d’une base de données et d’un système  
“ Un pour Tous ” proche de celui que cherche à déve-
lopper Afdi. Ce réseau reste à consolider, à travers 
un partenariat étroit et un engagement réciproque 
entre les membres d’AgriCord. 

Afdi a joué un rôle important dans le développement 
d’AgriCord et continuera à contribuer activement à 
son développement.

“

”
13



L’évolution rapide des équilibres mondiaux bouleverse le 
secteur du développement international. Dans le concert des 
ONG, Afdi a une place spécifique en mettant en œuvre une 
solidarité professionnelle entre agriculteurs. À la fois organi-
sation professionnelle agricole au sein des ONG et ONG au 
sein des organisations professionnelles agricoles, Afdi a choisi 
de développer son rôle de “ passerelle ” économique et poli-
tique dans un monde où les frontières entre “ Nord ” et “ Sud ” 
 évoluent. 

Afdi entend ainsi participer à la construction d’un modèle 
agricole international socialement responsable, respectant 
les conditions de vie des agricultures familiales les plus 
défavorisées. 

La mise en œuvre des orientations de ce rapport d’ici 2025 
dépend maintenant de la capacité de créer le “ réflexe Afdi ” 
au sein des organisations agricoles françaises. Il y a 40 ans, 
l’échange entre les mondes professionnels a été le socle 
sur lequel s’est créé d’Afdi. Il restera le fondement sur lequel 
se construira son avenir.
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  CONTACT
 Agriculteurs français et développement international (Afdi)
  11 rue de la Baume - 75008 Paris 

Tél: 01.45.62.25.54 - afdi@afdi-opa.org
 www.afdi-opa.org

@afdi_reseau
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Afdi est membre d'Agricord
www.agricord.org


