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EDITO
Merci Mamy !
Mamy, paysan à Madagascar, président de VFTM une inter-OP à Madagascar, était
présent à notre AG :
« Ce que vous appelez Agroécologie, c’est ce que nous paysans nous faisons instinctivement, des
pratiques simples et efficaces avec la nature, associations de cultures avec légumineuses, rotation,
compostage, dispositifs antiérosifs, complémentarité avec l’élevage… »
Sur des sujets aussi importants que celui de l’adaptation au changement climatique, et celui de la
résilience de l’agriculture familiale, nos partenaires du Sud sont des interlocuteurs à privilégier, en
effet, le renforcement des pratiques agroécologiques vertueuses, avec une approche systémique
est, certes, urgente au Sud, mais sera plus complexe au Nord où la dépendance à l’agrochimie rend
plus difficile la transition.
M. José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO vient de lancer un message très fort au
monde lors du 2e Symposium de l’Agroécologie à Rome, auquel j’assistais :
« Nous devons encourager un changement en profondeur de la manière dont nous produisons et
consommons les aliments. Nous devons promouvoir des systèmes alimentaires durables qui offrent
une alimentation équilibrée et nutritive, des services écosystémiques et une meilleure résilience
face au climat. L’agroécologie peut contribuer au processus de transformation de nos systèmes
alimentaires »
La participation importante à la table ronde de l’AG d’AFDI BFC à Auxerre, les nombreux échanges
avec des réactions variées, enthousiastes et sceptiques, témoignent de la prise de conscience des
enjeux de l’agriculture face au changement climatique. Vincent Chaplot, chercheur à l’IRD a su
poser le débat avec différents intervenants et de nombreux élèves du lycée agricole de La Brosse
l’ont enrichi.
L’intervention de Mamy pertinente et visionnaire a permis à chacun de se poser de profondes
questions quant au choix de l’orientation de notre future agriculture.
C’est ça la richesse des échanges paysans à l’AFDI, favoriser aussi l’accompagnement du
changement au Nord !

Thierry Desvaux
Agriculteur dans l’Yonne
Administrateur Afdi BFC

2017, une année de formation pour les bénévoles!
L’Assemblée Générale d’Afdi BFC, accueillie par le Lycée La Brosse d’Auxerre le 15 mai dernier
avait pour thème l’agroécologie. L’après-midi, une table-ronde sur ce thème a permis de riches
échanges entre nos partenaires malgaches de VFTM, nos partenaires sénégalais de Fédération des
éleveurs latiers de Kolda, les élèves de terminale et de BTS du lycée agricole et l’assemblée.

Bilan 2017
Vie associative

Sensibilisation au développement
• 11 interventions auprès des OPA régionales et
départementales
• 9 rencontres parlementaires dans le cadre de la
campagne « Des fermes pas des firmes»
• 12 interventions dans les lycées agricoles et MFR
• 6 participations à des débats avec la société civile
(AlimenTerre)
• 1 voyage d’étude à Madagascar (9 personnes)
• 2 formations départementales sur l’amélioration
des actions Nord
• 2 formations des militants sur
l’interculturalité

11 missions Nord-Sud
4 missions Sud-Nord

•
•
•
•

39 réunions de sections et thématiques
3 bulletins d’information
17 articles dans la presse agricole et rurale
Création d’une page Facebook
« Afdi Bourgogne Franch-Comté»
• 13 participations à des événements agricoles :
foires et fêtes de l’agriculture, marchés
• Le Trophée de l’agriculture solidaire remis à
Afdi BFC lors de l’édition des trophées de
l’agriculture de Côte d’Or

Création du
Guide du Bénévole,
un nouvel outil pour
former et sensibiliser
au Nord

Renforcement du
poids politique des OP
A Madagascar
Mobilisation de VFTM sur 2 dossiers
importants : la certification de la semence et les
élections des Chambres d’agriculture.
Soa s’est mobilisé lors d’un atelier national pour
définir les critères d’une installation réussie et
d’une exploitation viable pour défendre le dispositif
auprès du Ministère de l’Agriculture
Au Sénégal
Reconnaissance accrue de la Fédération des éleveurs
dans la zone de Kolda : meilleure insertion dans son
environnement et améliraotion de ses relations
partenariales

117 homme-jours mobilisés pour
les activités d’Afdi BFC

Accès des membres aux
services

Services économiques :
Sur un total de 7 OP
• 6 facilitent l’accès aux intrants
• 6 facilitent la commercialisation par la mise
en relation ou la présence d’un point de
vente communautaire
• 3 facilitent les opérations de stockage
• 4 travaillent sur la production de semences
Services de conseil :
• 159 paysans relais formés
• 200 semenciers suivis par un technicien
• 1991 paysans bénéficiant de conseils et de
formations techniques
• 585 paysans formés au Conseil à
l’Exploitation Familiale (Cef)

Fédération des éleveurs, des échanges pour soutenir la filière laitière
Grâce à l’appui de BFC international, la mission annulée en novembre 2017
faute de visa a enfin pu avoir lieu. C’est donc deux membres de la fédération
des éleveurs laitiers de Kolda, Issa Balde, le Président et Saloum Mballo, le
secrétaire général, accompagné d’Ibrahima Niang, dit Papys, un transformateur
laitier, qui ont pu réaliser deux semaines de mission dans le Doubs autour
de la filière laitière et notamment les relations entre les différents acteurs.
Pour cela de nombreuses rencontres et réunions ont eu lieu avec les OPA :
JA, CIGC, fruitière, conseil élevage mais aussi le conseil départemental ou
des transformateurs laitiers.
«Pour nous l’objectif est rempli ! Que le président, qui n’est pas francophone ait pu bénéficier de cet échange est une
vraie chance. L’investissement des bénévoles pour assurer notre accueil, notre hébergement, et l’organisation des
visites est impressionnant : un grand merci à tous ! Les échanges avec nos collègues étaient vraiment intéressants.
Votre rythme de travail est vraiment chargé, même pour les moins
jeunes !
L’avantage de venir au mois de mai, par rapport à novembre, c’est
qu’on a vu le travail dans les champs, la fenaison, et pas juste des
hangars remplis de bottes. Sinon, pouvoir témoigner auprès des
étudiants est valorisant, c’est bien de pouvoir leur expliquer notre
culture et notre agriculture».
Ces échanges culturels tout au long de la mission sont à n’en pas
douter, un vrai point positif pour tous.
Issa Balde, Saloum Mballo, Ibrahima Niang, Kolda, Sénégal

VFTM, quand la compréhension rime avec l’optimisme
L’échange reste toujours le maître mot du partenariat entre Afdi et ses partenaires
du Sud. Dans le cadre d'une mission Sud-Nord visant le partage d'expériences
entre paires, VFTM était invité pour l’AG d’Afdi BFC en mai dernier.
"C’était l’occasion pour nous de présenter notre organisation et nos activités.
Nous avons ainsi pu exposer les objectifs et stratégies de VFTM pour soutenir
ses membres, et exprimer notre soif d’autonomie financière visée par la mise en
place d’un service économique pérenne à l’aide d’une structure formelle connexe.
A la suite de cet échange, nous avons eu le sentiment d’avoir
été écouté et compris par tous. En témoigne, les échanges et
conseils que nous avons eus au cours des rencontres et visites.
Ainsi des pistes de solutions étaient trouvées et beaucoup de
personnes se mobilisent encore pour continuer la recherche
de solutions que nous attendons encore avec impatience.
Nous sommes donc rentrés avec un sentiment de satisfaction
de cette mission ; satisfaits car cette compréhension de la part
de notre partenaire nous renforce dans notre optimisme. Pour
nous, compréhension mutuelle et optimisme ouvrent la voie à
la réussite."
«VFTM et ses passagers s’équipent pour voyager»

Mamy et Marià, VFTM, Fianarantsoa, Madagascar

Le temps des présentations
Rosin et Camille en stage à Madagascar
Le binôme franco-malgache a débuté en avril 2018 un stage de 6 mois, en
partenariat avec l’Afdi BFC et le CRAM (Cercle Régional des Agriculteurs
Malgaches).
Razafimahatratra ROSIN MARTIAL, 28 ans, est originaire de Mahasoabe une
commune rurale située à 25 km à l’Est de Fianarantsoa. Au sein de la Faculté
DEGSS, il suit des études en Sciences Sociales du Développement terminées
par la validation d’un Master 1 en 2016, puis travaille 7 mois en tant que socioorganisateur au sein du fond d’intervention pour le développement (FID). De son
côté, Camille FILLON-BERNOU est une élève française de 24 ans en 5ème année
au sein de l’école d’ingénieur ISTOM à Angers. Spécialisée en «Développement rural et financements», elle réalise
ici son stage de fin d’étude.
L’objectif de ce stage est donc d’effectuer un état des lieux des services du CRAM à ses membres. Cette évaluation
prendra en compte un diagnostic institutionnel de la structure ainsi que la satisfaction des membres appréciée
par le biais d’entretiens individuels. Elle débouchera sur une réflexion, concernant l’orientation des services et le
fonctionnement global de la structure, visant à établir un nouveau plan d’action.
Rosin et Camille

Une nouvelle animatrice Afdi BFC
Bonjour à toutes et tous!
Anne-Claire part pour de nouveaux horizons, rejoindre son pays natal dans l’Ouest
français. C’est avec enthousiasme que j’intègre ainsi Afdi BFC pour mon tout premier
poste!
Je suis Océane Frey, une alsacienne de 27 ans. Pour arriver jusque là, j’ai pris le temps
nécessaire pour construire mon projet professionnel et allier passion et curiosité : celle
du monde agricole, dans lequel je suis tombée plutôt jeune (merci à mon cher voisin M.
Stoll!) et celle de l’interculturel, de l’international qui m’a définitivement séduite il y a déjà 11 ans alors que je
découvrais la ruralité burkinabaise, non sans étonnement et émerveillement...
Dès lors, ces deux idées ne m’ont pas quittée. J’ai démarré mon parcours par deux diplômes techniques : un DUT
pour maitriser la gestion et l’exploitation des entreprises agricoles puis une licence professionnelle en gestion
durable des ressources agricoles, pour ouvrir mon champs de compétence aux sciences environnementales et
sociales. Et comme ce n’était toujours pas suffisant pour la personne curieuse que je suis, j’ai intégré l’Institut des
Régions Chaudes de Montpellier SupAgro pour me spécialiser à l’étude des marchés, des organisations paysannes,
à la qualité des produits et aux services à l’agriculture des pays en développement.
Tout au long de ces 8 années d’études passionnantes, j’ai consacré 2 années à me former à l’étranger (Canada,
Belgique, Maroc, Sénégal, Kenya) durant lesquelles j’ai notamment travaillé sur la filière laitière au Nord du Sénégal
et sur la filière du blé dur au Maroc et en France. Puis, l’an passé, j’ai découvert le réseau AgriCord et la philosophie
d’action des Agri-Agences, en accompagnant une OP céréalière faitière kenyane dans la mise en place de ses
services aux membres auprès de Fert.
Alors c’est comme une évidence que je rejoins Afdi BFC, en portant mes convictions pour soutenir l’agriculture
familiale et l’autonomisation des organisations paysannes au travers du slogan «agriculteurs sans frontières» !
Océane Frey
LetTRe
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