
Les orientations  
d’Afdi Nouvelle-Aquitaine 
Horizon 2023

Novembre 2019 - Novembre 2021 : deux années écoulées 
depuis l’édito de Jacques Ravail écrit sur le projet associatif. 
Et depuis, plus rien ?

Durant la période de la pandémie du Covid-19 (sans séminaire interne tenu en 2020), les 
administrateurs et l’équipe salariée d’Afdi Nouvelle-Aquitaine ont toujours été animés par 
une volonté de marathonien pour aboutir collectivement à la rédaction d’un rapport d’orien-
tation qui se projette à l’horizon 2023 et à l’établissement d’une nouvelle gouvernance.

Depuis la fusion, en septembre 2016, des Afdi Poitou-Charentes et Aquitaine, créant Afdi 
Nouvelle-Aquitaine, le niveau régional n’avait pas d’orientations stratégiques et de cadre 
de fonctionnement satisfaisants.

À partir du 15 janvier 2021, avec l’accompagnement de Salamandre conseil, Présidents 
des Afdi départementales, membres du bureau et animateurs ont élaboré la stratégie 
régionale. Les points pris en compte ont été les enjeux du réseau, les évolutions des 
demandes des partenaires et les défis à relever (voir article page 4).

C’est avec une détermination constante que chaque Afdi départementale soit partie 
prenante et que ses bénévoles conservent leur raison d’être dans la vie des partenariats 
qu’ils suivent, ainsi que dans la gouvernance d’Afdi Nouvelle-Aquitaine, qu’à l’unanimité, 
les membres du groupe ont abouti à ce résultat le 12 mai 2021 à la MFR de Vayres (33).

Nos nouvelles orientations portent sur l’implication des OPA du Nord dans l’élaboration 
conjointe de projets gagnant-gagnant répondant aux demandes des partenaires du 
Sud. Elles maintiennent et développent les relations avec les bailleurs départementaux, 
régionaux, nationaux et européens. Le rôle d’Afdi Nouvelle-Aquitaine est d’assurer une 
gestion harmonisée, tant sur le plan technique que financier.

Là est aussi le lien avec l’édito du mois de juin de Vincent Touzot pour un impact global.

Afdi Nouvelle-Aquitaine, c’est une nouvelle gouvernance avec un conseil d’administration 
élargi à trois représentants par département et un bureau composé d’un membre par 
département, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent .

Après la réorganisation au siège d’Afdi Nouvelle-Aquitaine de l’équipe salariée depuis 
début 2020, la décision des administrateurs de tenir un conseil d’administation tournant 
organisé par une Afdi départementale en lien avec une OPA partenaire, ou à venir, a été 
réalisée le 19 octobre à Tonneins (47). Le groupe coopératif «Terres du Sud» nous a per-
mis d’inaugurer cette nouvelle formule.

Merci à tous pour l’engagement pris dans la réalisation de ce travail de fond nécessaire 
au bon fonctionnement de notre Afdi.

Claude Duverneix, 
Secrétaire d’Afdi Nouvelle-Aquitaine 
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26 novembre au 6 décembre : mission Nord/Sud 
au Bénin de suivi du partenariat Anoper  
du groupe élevage

1er et 11 décembre : mission Sud/Nord de la Fupro 
et de la cellule Afdi Bénin/Togo sur la valorisation 
par la qualité et l’origine des produits

2 décembre :  AG Afdi Landes 

3 au 5 décembre : stand Afdi à Balade à la ferme  
(La Rochelle)

5 au 12 décembre : mission Sud/Nord des 
présidents RéPab et URCPA et participation au 
module gouvernance de la Coopérative Agricole 
à Angoulême

7 au 22 décembre : mission de suivi du partenariat 
Fcejarlor Nord/Sud de trois jeunes agriculteurs  
de Charente et Charente-Maritime au Tchad 

10 décembre : AG Afdi Lot-et-Garonne 

16 au 23 janvier : mission Sud/Nord de trois 
responsables de coop béninois et participation 
au module gestion niveau 2 de La Coopération 
agricole

24 janvier au 8 février : mission de suivi des 
partenariats d’Afdi Vienne et Charente-Maritime  
à Madagascar 

Édito

Nos membres : 

Madagascar Togo Bénin

Claude DUVERNEIX
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Fisoi, organisation paysanne, et 
Agrisud International, ONG de 
développement agricole, inter-
viennent toutes deux dans la 
même région de Madagascar, l’Ita-
sy, et sont soutenues par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 14 membres 
de Fisoi sont allés à la rencontre 
des Maîtres Exploitants (MEx) for-
més par Agrisud afin de connaître 
et d’analyser les services propo-
sés, de renforcer les compétences 
techniques et de gestion des par-
ticipants sur le Conseil à l’Exploi-
tation Familiale (CEF) et l’agroé-
cologie.

Les MEx sont des agriculteurs for-
més et spécialisés qui proposent 
des services aux autres agricul-
teurs de leur canton (appui tech-
nique, intrants, semences, etc.). Ils 
sont souvent regroupés en coopé-
rative. Trois coopératives de MEx 
ont été rencontrées par Fisoi, elles 
proposent des formations tech-
niques sur diverses productions 

(riz, fruits, pépinières, poulets, 
pisciculture) et de la vente d’in-
trants (semences, plants, alevins). 
Les membres de Fisoi ont orienté 
leurs questionnements sur des 
thématiques qu’ils connaissent 
moins comme les arbres fruitiers 
et la pisciculture ou encore la cer-
tification des semences. 

Les nombreux échanges suscités 
lors de cette journée de visites 
ont abouti à une poursuite de leur 
collaboration sur plusieurs théma-
tiques :

- services des MEx : les membres 
de Fisoi qui le souhaitent et qui 
sont proches géographiquement 
des coopératives rencontrées, 
pourront bénéficier de leur appui 
technique et en intrants

- production de café : une des 
coopératives produit du café 
mais n’arrive pas à satisfaire la 
demande, une opportunité de 
marché est présente pour de nou-
veaux producteurs. Fisoi va tra-
vailler sur cette proposition.

Là-bas...

Des liens se tissent entre acteurs  
du développement agricole

Madagascar

Depuis la réflexion sur son plan 
stratégique en 2018, l’UAR a choisi 
de se spécialiser et d’orienter le 
conseil technique aux agriculteurs 
fourni par ses 5 techniciens de 
zone et ses 20 paysans relais sur 
l’expérimentation et la diffusion 
des pratiques agroécologiques.

Ainsi depuis quatre ans, l’UAR a 
mis en place des champs test 
d’innovation testant différentes 
associations de cultures céréales 

ou tubercules avec des légumi-
neuses (mucuna, pois d’Angole, …), 
puis cette année des champs de 
démonstration appliquant l’en-
semble des pratiques recomman-
dées (association, compost, bio-
intrants…) sur une même parcelle 
afin de mesurer la performance, et 
poursuivre la production de réfé-
rences.  

En 2021, ce sont au total 44 champs 
de démonstration qui sont en 
place, dont les récoltes prochaines 
permettront de mesurer la perfor-
mance de cet agroécosystème. En 
parallèle de ces expérimentations 
en milieu paysan, la formation 
continue des 20 paysans relais et 
le conseil technique en agroécolo-
gie qu’ils fournissent aux membres 
de l’OP, portent leurs fruits, car 
cette année, ils rapportent que 
90 % des paysans qu’ils suivent, 
ont adopté l’association avec une 
légumineuse, souvent le maïs ou 
le manioc avec le cajanus cajan 

(pois d’Angole), ou une plante cou-
vrante (mucuna).

Par ailleurs, l’UAR a également ré-
pondu à 2 appels à candidature, le 
premier par le Mécanisme Forets 
et Paysans, mis en œuvre par la 
FAO et la CTOP (OP nationale), a 
permis à 2 jeunes agriculteurs de 
l’UAR, de suivre un parcours de for-
mation de deux semaines dans les 
fermes écoles agroécologiques du 
réseau des jeunes (Rejeppat), ini-
tiative issue du partenariat d’Afdi 
Lorraine dans la région Centrale.

Le second émane de la CTOP, 
dans le cadre du SEPOP, pro-
gramme Afdi sur le renforcement 
des capacités politiques des lea-
ders paysans. L’UAR a appuyé la 
candidature de 15 jeunes agricul-
teurs qui suivront un parcours de 
formation sur les politiques et les 
programmes en lien avec l’agricul-
ture sur une durée de trois ans.

Dans la région des Plateaux, les producteurs de l’UAR 
adoptent massivement les pratiques agroécologiques 

Togo

Mise en place de champ test d’innovation

Échanges entre membres de Fisoi et MEx



Au Bénin, les trois filières priori-
taires étaient jusqu’alors le co-
ton, l’anacarde et l’ananas. Mais 
depuis quelques années, la filière 
soja connaît un véritable essor et 
suscite l’engouement de tous les 
maillons.  

Tirée par une demande croissante, 
tant locale, nationale, qu’interna-
tionale, cette filière émergente, 
source de revenus et de protéines 
végétales accessibles à faible 
coût, dispose encore d’un fort po-
tentiel d’expansion.

Dans le cadre de l’étude prospec-
tive de la filière soja dans le dépar-
tement des Collines, menée par 
Afdi, un atelier de cartographie 
des acteurs s’est tenu à Dassa en 
février dernier et a permis d’iden-
tifier trois chaînes de valeur en 
place dans la région : les produc-
tions de semences, de soja graine 
(dont bio) pour l’export et de soja 
graine pour la transformation lo-
cale. 

Le principal enjeu de la produc-
tion de semences est de certifier 
leur qualité et d’assurer leur dis-

ponibilité aux producteurs, mal-
gré la demande croissante. Les 
producteurs de soja graine sont 
également soucieux de la disponi-
bilité des intrants, afin de respec-
ter les normes des marchés qu’ils 
ciblent. Seul, il est difficile pour un 
producteur de stocker son soja et 
de le vendre ultérieurement, pour 
profiter de la montée des prix qui 
suivra la baisse de l’offre. Ainsi, 
nombre d’entre eux vendent au 
moment de la récolte, contraints 
par un besoin urgent de trésorerie, 
alors que le prix du soja est très 
bas. L’essentiel de la transforma-
tion locale est artisanale et réali-
sée par des femmes, en recherche 
de matière première peu coûteuse.       

La plupart d’entre 
elles produisent 
du fromage de 
soja (tofu), mais 
se disent intéres-
sées pour diver-
sifier leur gamme 
de produits. Ce 
qui les freine est 
leur non-maîtrise 
d’autres proces-
sus de transfor-

mation et le manque d’équipe-
ments adéquats pour obtenir 
des produits à longue durée de 
conservation, ce qui limite leurs 
débouchés. Ce maillon souffre éga-
lement d’un manque de structura-
tion, limitant les modes d’action 
tels que l’achat collectif ou la vente 
groupée, qui leur permettraient de 
négocier les prix et d’augmenter 
leurs bénéfices. Cette étude per-
mettra d’identifier les besoins et 
la pertinence de consolider, ou dé-
velopper une nouvelle chaîne de 
valeur, et d’envisager la possibilité 
d’une dynamique inter-OP et inter-
Afdi en appui à une même filière.  

Une mission composée de Jean-
Luc Jagueneau, administrateur de 
La Coopération Agricole et d’Yvan 
Oustalet, animateur Afdi s’est ren-
due au Bénin, début août, accom-
pagnée de Julien Privat, journaliste.

La première partie de mission a 
permis de rejoindre la mission des 
2 formateurs de La Coopération 
Agricole Auvergne Rhone Alpes, à 
Bohicon et de contribuer à 2 ate-
liers d’échanges d’expériences sur 
la formation et la gestion coopé-
rative réunissant les 5 OP enga-
gées dans le programme SEPOP 
(Services et Plaidoyer OP), parte-
naires d’Afdi NA.

La mission a ensuite été rejointe 
par un journaliste d’Agriwebtv et 
TV7 (presse et télé régionale), 
qui a accompagné la mission de 
suivi du Partenariat Economique 
Responsable (PER) entre l’Union 
des Coopératives des Producteurs 
d’Anacarde (URCPA), l’entreprise 
de transformation Tolaro, et la 

coopérative de noix et noisettes 
Unicoque sur l’approvisionnement 
en noix de cajou biologiques. Un 
atelier de 3 jours a permis à la 
délégation Afdi / La Coopération 
Agricole de partager et de réflé-
chir avec le bureau et l’équipe  
URCPA sur la délicate question de 
la fidélisation des producteurs et 
de l’efficacité économique au sein 
du réseau pour répondre au défi 
de la contractualisation. 

Jean-Luc Jagueneau, ancien pré-
sident de France Prune, et admi-
nistrateur d’Unicoque a présenté 
différents modèles de structura-
tion et de services. 

Des hypothèses ont été confron-
tées aux réalités de la filière ana-
carde au Bénin, et une priorisa-
tion des services à améliorer. Une 
rencontre conjointe avec Tolaro et 
l’URCPA a permis de faire le bilan 
de la dernière campagne de com-
mercialisation, en baisse par rap-
port à la précédente. 

Le tournage lors de la mission au 
Bénin a été complétée, au retour 
par une interview du directeur 
d’Unicoque en France afin de 
monter un reportage pour la télé 
régionale et une vidéo explicitant 
et illustrant le concept de PER.  

Le reportage et une vidéo courte 
seront disponibles sur la page 
YouTube d’Afdi NA.

Afdi mène une étude prospective sur les chaînes de valeur soja 
dans la région des Collines

Tournage vidéo au Bénin

Afdi Nouvelle-Aquitaine met en lumière le Partenariat 
Économique Responsable noix de cajou

Bénin

Évolution de la production de soja grain au Bénin de 2000 à 2019 
 (Source : FAO Stat)

https://www.youtube.com/channel/UC28im6i0EfpGgFvPpHUE81g?app=desktop&pli=1


1/ Favoriser dans chaque partena-
riat la mise en réseau des OP et 
des Afdi.

2/ Favoriser les partenariats entre 
organisations paysannes du Sud 
et organisations professionnelles 
agricoles du Nord.

3/ Déployer des actions de sensi-
bilisation et d’influence en France, 
auprès des OPA, des établisse-
ments d’enseignement agricole et 
du milieu rural.

4/ Consolider le modèle socio- 
économique. 

5/ Améliorer l’organisation et la 
gouvernance : favoriser une meil-
leure représentativité et concerta-
tion pour le pilotage et la mise en 
œuvre de la stratégie régionale.
La mise en application de l’orienta-
tion 5 s’est concrétisée en octobre 
lors d’un CA d’Afdi NA « nouvelle 
formule » décentralisé en Lot-et-
Garonne où Terres du Sud et Afdi 
47 ont accueilli les administrateurs.

Dans le cadre du festival Ali-
menTerre, Afdi est intervenu au 
lycée agricole de Saint-Yrieix-la-
Perche les 8 et 9 novembre auprès 
d’élèves de 1ère et de BTS. L’occa-
sion d’échanger sur l’agriculture 
familiale au Nord et au Sud et de 
présenter les actions d’Afdi en « ex-
Limousin ».

Bien qu’il n’y ait pas d’Afdi dépar-
tementales dans les départements 
de l’ancienne région Limousin, Afdi 
y mène des actions de sensibilisa-
tion à la solidarité internationale et 
au développement depuis 2019. 

Cet automne, Afdi a organisé, en 
collaboration avec le lycée agri-
cole de Saint-Yrieix-la-Perche de 
Haute-Vienne, deux projections-
débats auprès d’une cinquantaine 
d’élèves. Les films sur l’agroéco-
logie et l’alimentation ont donné 
l’occasion aux deux intervenants 
(Jean-Paul Bonnoron, bénévole 
d’Afdi Charente, et Alexandra 
Moles, animatrice d’Afdi NA) de 
présenter les actions d’Afdi, mais 
aussi d’aborder des questions sur 
les relations Nord-Sud, l’agricul-
ture familiale et la solidarité inter-
nationale.

Dans le cadre du festival, des inter-
ventions d’Afdi en milieu scolaire 
ont également eu lieu en Cha-
rente, Charente-Maritime, Gironde 
et Vienne. 

Ici...

Nos partenaires :
AFDI Nouvelle-Aquitaine
Maison de l’agriculture et de la forêt
Cité mondiale – 6, parvis des chartrons - 33075 BORDEAUX Cedex
Tél : 05-56-01-33-35 - afdi@na.chambagri.fr - www.afdi-opa.org

Atelier de création de la Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine 
Impression : MSA Gironde
Décembre 2021

Rapport d’orientation : fruit d’un travail collectif, les orientations que se 
donne Afdi NA à horizon 2023 sont concrètes et ambitieuses.

Afdi se mobilise en Haute-Vienne 

Une Présidente à la tête d’Afdi nationale 

L’AG d’Afdi Nationale du 28 septembre dernier a élu un nouveau CA, et ce même jour le CA 
a procédé à l’élection du Bureau Afdi en nommant Sophie Fonquernie, agricultrice dans le 
Doubs, membre Afdi Bourgogne-Franche-Comté, comme Présidente. Dans ce nouveau Bu-
reau national, composé de dix personnes, deux sont issues du CA d’Afdi NA : Tony Cornelissen 
(trésorier) et Vincent Touzot. Deux autres membres du CA et du bureau d’Afdi NA ont été élus 
au CA d’Afdi Nationale : Claude Duverneix et Michel Amblard.

Une apprentie à Afdi Vienne

Eva Le Barbenchon, étudiante en BTS « Développement et Animation des Territoires Ruraux » à la MFR 
SèvrEurope de Bressuire est en contrat d’apprentissage à Afdi Vienne depuis septembre dernier et ce 
pour une année. Elle va principalement travailler sur le renouvellement des bénévoles en s’adressant 
aux jeunes de territoires pilotes pour comprendre les raisons de l’engagement associatif des jeunes 
d’aujourd’hui afin d’aider à bâtir l’Afdi de demain.

Brèves

Elèves de 1ère du Lycée St-Yrieix-la-Perche

La réflexion stratégique d’Afdi Nouvelle-Aquitaine a abouti à cinq orientations majeures : 


