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PAYSANS DU MONDE

Lettre info Afdi Hauts de France n° 3 - 4ème trimestre 2016

Ce dernier tri-
mestre 2016 a 
été marqué par 
de nombreuses 
missions tant 
Nord/Sud que 
Sud/Nord ainsi 
que par l’organisation des jour-
nées réseau Afdi à Besançon. 
Je voudrais tout d’abord souli-
gner l’excellent accueil que nous 
avons reçu à Besançon par Afdi 
Bourgogne Franche Comté ainsi 
que le travail fourni par l’en-
semble des Afdi. Ces journées 
nous ont permis de voir une bonne 
cohésion de l’ensemble du réseau 
et une réelle dynamique positive 
de travail. L’accueil de nos par-
tenaires Sud dans notre région 
fût également un moment fort, 
avec de nombreux échanges et 
partages. Chacun a pu apprendre 
de ces rencontres, acquérir du 
savoir-faire et du savoir-être. Le 
travail réalisé par chacun à son 
niveau (bénévoles, membres, 
salariés) a permis à nos invités 
guinéens et malgaches de décou-
vrir une nouvelle vision, une autre 
agriculture dans une société dif-
férente. Je voudrais également 
souligner l’excellence du travail 
réalisé en amont par nos invités 
qui s'est traduite par des présen-
tations très pertinentes de leurs 
activités tant lors des journées 
réseau que lors des interventions 
en région. Nous devons conti-
nuer dans cette voie, afin que 
ces échanges entre les humains 
puissent se reproduire et perdu-
rer. 

Gervais HARDY,
Trésorier d’Afdi Hauts de France
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La cacao, moteur des échanges paysans 
à Madagascar
Le cacao constitue la "richesse" de la région Diana, au nord de Madagascar, 
1ère région productrice de ce cacao classé fine cocoa selon les standards inter-
nationaux. Dans la Sava, région voisine sur la côte Est, c’est plutôt la vanille qui 
prédomine. Mais dans un souci de diversification, le cacao fait petit à petit son 
apparition. Depuis 2014, à l’initiative d’Afdi et de l’entreprise Origine – Symrise, 
des échanges entre les paysans de ces deux régions sont organisés. 

Ainsi, en octobre dernier, une délégation de 17 paysans-formateurs de la Sava 
s'est rendue à Ambanja. L’objectif était de compléter leur formation sur l’entre-
tien des plantations de cacaoyers ainsi que sur les techniques de transforma-
tion post-récolte des fèves de cacao (fermentation et séchage). Le chargé de 
mission Afdi, Tesla Ratsirinony, a organisé leur programme et les rencontres 
avec les membres de l’UCLS, Union des coopératives Lazan’ny Sambirano. 
L’UCLS est la seule organisation paysanne de Madagascar qui exporte les fèves 
de cacao de ses membres, vendues sous certification bio-équitable et en qualité 
supérieure. Le témoignage des membres de l’UCLS et les visites de terrain ont 
été fortement appréciés par la délégation de la Sava. Ces paysans-formateurs 
devront ensuite transmettre leurs nouvelles connaissances aux groupes de 
paysans qu’ils accompagnent. Ils pourront pour cela s’appuyer sur des fiches 
techniques données par l’UCLS. Rédigées en langue locale, elles portent sur les 
itinéraires techniques depuis les pépinières jusqu’au séchage des fèves. 

Gageons que la filière cacao de la Sava prendra bientôt de l’ampleur. Ce qui 
n’effraie aucunement les producteurs d’Ambanja : la filière cacao est une filière 
d’avenir, la demande en cacao au niveau mondial ne cessant de croître, les 
débouchés ne manqueront pas si la qualité reste au rendez-vous.

Edito

Nouveau mail 
pour nous joindre :

afdi.hautsdefrance@afdi-opa.org

Afdi Hauts de France, enfin sur Facebook !

Rejoignez nous sur ce réseau social et suivez 
notre actualité.

é 24 janvier 2017 Conseil d'administration Afdi Hauts de France à 
Amiens

A vos agendas !



Actualités des partenariats
Nos partenaires de Madagascar et de Guinée en visite en France
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Au nom du Président, Luc Desbu-
quois, du conseil d’administration 
et de toute l’équipe Afdi Hauts-de-
France nous souhaitons remercier 
toutes celles et ceux qui ont contri-
bué d’une manière ou d’une autre 
à faire que cette semaine d’accueil 
se soit déroulée dans les meil-
leures conditions possibles pour 
nos partenaires. Ces derniers ont 
tous été ravis de leur séjour. 
Merci à tous.

Du 15 au 25 novembre 2016, Afdi Hauts-
de-France a eu le plaisir d’accueillir 
deux délégations de ses partenaires 
malgaches (UCLS*) et Guinéens 
(FPFD*). Au programme : la participa-
tion aux journées du réseau Afdi, qui 
se sont tenues à Besançon les 17 et 18 
novembre, puis une semaine de décou-
vertes de nos agricultures en région 
Hauts-de-France.

A Besançon, nos invités ont pu témoi-
gner de leurs diverses expériences, ren-
contrer et échanger avec d’autres lea-
ders paysans et les membres du réseau 
Afdi. Après deux jours riches et intenses, 
direction les Hauts-de-France.

Pour Aïssatou, Mouctar, Souleymane et 
Yéro, deux agriculteurs et deux conseil-
lers guinéens, les visites et réunions 
ont surtout porté sur les aspects phy-
tosanitaires de la pomme de terre et 
sur l’approche globale de l’exploitation. 
Aïssatou Bah, conseillère au sein de la 
FPFD nous confie : « ce qui nous a le plus 
marqués, c’est le mode d'organisation 
des producteurs (CUMA par exemple), le 
développement de la mécanisation et la 
diversification des produits agricoles ». 
Nos amis ont en effet été impressionnés 
par les moyens d’organisation dont dis-
posent les agriculteurs français, ce qui 
n’existe pas ou très peu en Guinée.

Mais s’ils ont été impressionnés, ils 
ont aussi su épater par leur curiosi-
té ou encore la pertinence de leurs 
questions. Samuel Bueche, conseiller 
filière pomme de terre de la Chambre 
d’agriculture du Nord Pas de Calais, en 
témoigne : « la faculté de réaction de ces 
personnes et leur détermination pousse 
à l’admiration »

Nos amis malgaches ont eu l’honneur de la télévision, vous pouvez retrouver le reportage effectué par France 3 à l’adresse suivante : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/agriculteurs-malgaches-visite-picardie-1140601.html

Leur présence a également pu pro-
fiter aux jeunes de notre région. En 
effet ils sont intervenus au sein de plu-
sieurs établissements (lycée agricole de 
Savy-Berlette, MFR de Flixecourt). Ces 
échanges ont permis d’amener de la 
réflexion et du débat chez les élèves qui 
ont eu la chance de recevoir un témoi-
gnage unique d’une autre culture, d’une 
autre agriculture.

Notre partenaire malgache, l’UCLS, était 
pour sa part représenté par son prési-
dent Totovahiny et son directeur Albert 
Antilahy. L’UCLS étant une coopérative 
de cacao, la thématique principale de 
leur séjour tournait autour de la struc-
turation et du fonctionnement d’une 
coopérative. Ils ont ainsi pu visiter 4 
coopératives de la région et participer à 
une assemblée générale de la coopéra-
tive Acolyance qui soutien l’UCLS à tra-
vers Afdi. Un exemple dont le directeur 
compte bien s’inspirer pour l’organisa-
tion de leur propre assemblée générale 

le 13 décembre prochain. 

Le cacao est resté au centre 
de leur intérêt et la visite 
de la chocolaterie artisanale 
de Beussent-Lachelle leur 
a permis de comprendre 
le processus de transfor-
mation de la fève de cacao 
jusqu’au chocolat. L’accueil 
chaleureux du directeur 
Fabrice Aigle-Boucher a 
favorisé les discussions 

techniques autour de la production des 
fèves de cacao. « Les processus de 
transformation post-récolte et le terroir 
sont un peu différents entre ceux de 
leur plantation de cacao en Equateur et 
les nôtres. Ça joue sur le goût final des 
fèves », relève Totovahiny. 

Enfin, le séjour n’aurait pas été complet 
sans une visite des différents clients de 
l’UCLS sur Paris. Un nouveau contrat a 
été signé à cette occasion. Diversifier 
la clientèle pour assurer une pérennité 
à l’activité, cela fait partie des facteurs 
importants à prendre en compte pour la 
bonne continuité des actions engagées 
depuis bientôt 14 ans.

* UCLS : Union de Coopératives Lazan’ny 
Sambirano - Production de cacao certifié 
bio et équitable
FPFD : Fédération des Paysans du Fouta 
Djallon - Production de pommes de terre, 
tomates, oignons, riz et maïs

Visite chocolaterie de Lachelle (Oise).

Viste d'un bâtiment de stockage pomme de terre.
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L'installation des jeunes en agriculture
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Zoom sur ...

Guinée : installer des jeunes en agriculture
La FPFD comporte 35 000 membres. Depuis 2012, 10 jeunes seulement ont 
pu véritablement faire l’objet d’un accompagnement pour leur installation 
en agriculture. Il est urgent de changer d’échelle. Quel bilan tirer de ces pre-
mières installations ? Quelle stratégie développer pour favoriser l’installa-
tion des jeunes ? Quel nouveau dispositif mettre en place ? Autant de ques-
tions sur lesquelles se proposait de travailler l'atelier organisé par la FPFD. 
Les témoignages des jeunes installés et celui de jeunes souhaitant suivre 
ce chemin ont servi de base à ces réflexions. Vincent Yver, administrateur 
Afdi, a été invité par la FPFD pour co-animer cet atelier. Ancien animateur de 
Jeunes Agriculteurs de l’Oise, son expérience a été vivement appréciée. De 
ces 3 jours de réflexions, il ressort une feuille de route déclinée en 3 axes : 
Mener une campagne de communication pour rendre le métier d’agriculteur 
plus attractif avec le témoignage de jeunes installés ; Mettre en place une 
commission chargée de l’identification des jeunes pouvant être accompa-
gnés dans leur installation et formés ; Faire du lobbying auprès de l’Etat, 
des banques, des « anciens » pour lever les éléments de blocage autour de 
l’accès au foncier et de l’accès au crédit.

Avec 71 millions de jeunes chômeurs 
dans le monde, la crise mondiale de 
l’emploi frappe durement les jeunes. 
L’agriculture pourrait-elle faire partie 
de la réponse contre le chômage des 
jeunes ? 
Oui mais avec 32 pour cent de l’em-
ploi total dans le monde, l’agriculture 
apparaît rarement en tête des choix de 
carrière «les plus populaires» chez les 
jeunes. Elle est perçue comme un ves-
tige du passé et l’antithèse du progrès.
Ce manque d’attractivité du métier de 
paysan est constaté par l’ensemble des 
partenaires d’Afdi. D’ailleurs, bien sou-
vent, être agriculteur est perçu comme 
un « état » et pas comme un métier à 
part entière. Au Cambodge par exemple, 
les jeunes préfèrent travailler dans les 
usines textiles. Le travail y est pénible 
mais la rémunération est fixe alors 
qu’en agriculture, elle reste aléatoire 
et soumises à plusieurs contraintes 
extérieures. De plus, l’attractivité du 
mode de vie urbain conduit également 
la jeunesse à déserter les campagnes. 
C’est le même constat de nos parte-
naires du Togo. Plusieurs groupements 
de l’UROPC-M ne sont constitués que 
de femmes : le manque d’attractivité du 
métier, l’appauvrissement des sols, la 
faible disponibilité des terres conduisent 
les jeunes à se déplacer vers les zones 
urbaines. Ne restent aux villages que 
les femmes et parfois même, seulement 
les plus âgées. Sans main d’œuvre exté-
rieure, les travaux agricoles deviennent 
alors de plus en plus pénibles pour 
elles. 
Les organisations paysannes cherchent 
des solutions.  La FPFD en Guinée a 
déjà accompagné une dizaine de jeunes 
à l’installation : intermédiation pour 
l’accès à la terre, prêt pour l’achat 
du matériel et des intrants nécessaires 
au démarrage de l’activité, accom-
pagnement technique et à la gestion 
des jeunes. L’enjeu aujourd’hui est de 
changer d’échelle et d’accompagner 
un plus grand nombre de personnes 
(voir encadré). Au Cambodge, une coo-
pérative membre de la FAEC, a embau-
ché un jeune au début de l’année 2016. 
« Cette embauche a été pour moi une 
belle opportunité de revenir au village, 
témoigne Soum Vanna lors d’une mis-
sion Afdi, je voulais vivre auprès de ma 

femme et de mes enfants. Le 
travail à la coopérative et, en 
parallèle, le développement 
de mon exploitation agricole, 
me permettent aujourd’hui de 
mieux vivre ». Le président de 
la coopérative, Kong Mogum, 
souligne aussi l’intérêt pour la 
coopérative : «Il nous manquait 
des compétences comptables 
et commerciales. Soum Vanna 
nous a permis d’augmenter les 
activités de la coopérative et 
on espère ainsi consolider son 
poste d’ici 2 ans ». La FAEC se 
lance désormais dans une plus 
vaste réflexion pour élaborer 
une stratégie d’installation des jeunes. 
L’exemple de Madagascar pourra lui être 
utile. Depuis 2014, grâce à un cofinance-
ment sur 3 ans de l’Union Européenne, 
le Réseau Soa (Syndicat des organi-
sations agricoles), en partenariat avec 
Afdi, a pu mettre en œuvre un projet 
d’insertion des jeunes en agriculture. En 
collaboration étroite avec des organisa-
tions paysannes membres, Soa a élabo-
ré un parcours à l’installation qui com-
prend notamment un accompagnement 
de proximité des jeunes par un binôme 
paysan-parrain / technicien. Les jeunes 
sont soutenus dans la construction de 
leur projet et sont suivis (formations 
techniques, de gestion, économiques).
Un prêt leur permet de démarrer leurs 

activités dans de bonnes conditions.
Faciliter l’intégration des jeunes est 
donc un enjeu majeur pour les organi-
sations paysannes, et d’un point de vue 
plus global, pour les Etats. Avec l’appui 
du syndicat Jeunes Agriculteurs, Afdi 
s’est emparée de cette question. Par 
le biais de réflexions et d'actions com-
munes nous espérons tracer un avenir 
où l'agriculture et la jeunesse formeront 
une union permettant de répondre au 
défi alimentaire de demain.

Sources : chiffres de l’OIT www.ilo.org ; 
Capitalisation Afdi – Installation des jeunes à 
Madagascar, 2015. 

Soum Vanna et son atelier de volailles.
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Agir ici

Conception, impression et affranchissement avec l’appui de la Chambre d’agriculture de la Somme, de la FDSEA 80, 
de la Chambre d'agriculture du Nord Pas de Calais et de la FDSEA 62

66% DE DEDUCTION FISCALE 

dans la limite de 20% de vos revenus imposables 

DONNER 100 €  

NE VOUS COUTE QUE 34 €

Nom, prénom 

Adresse

Tél.                                             

Courriel : 

r Soutient l’action d’Afdi Hauts de France 
et verse la somme de : 
 r 20 €  r 50 €
 r 35 €  r Autre montant : 

"

Madagascar à l'honneur chez Groupama Somme
A l’initiative de Groupama, une vente 
d’objets d’artisanat et de produits ali-
mentaires équitables s’est tenue le 08 
décembre. Le hall de l’établissement 
d’Amiens de Groupama Somme s’est 
trouvé investit pour quelques heures 

Vie du réseau

par Afdi et par l’association Solidarité 
Madagascar Touraine. Les produits mal-
gaches étaient donc à l’honneur et les 
achats pour préparer les fêtes de fin 
d’année sont allés de bon train. Une 
bonne occasion pour Afdi de présenter 

ses actions aux membres de Groupama 
mais aussi plus largement au personnel 
de la Maison des agriculteurs d’Amiens. 
Un grand merci à Groupama pour son 
accueil.

Les journées réseau Afdi se sont 
déroulées à Besançon, les 17 et 18 
novembre derniers. Le programme 
proposé a permis d’aborder les 
actualités du réseau, de faire un 
retour sur les ambitions futures 
(Afdi 2025), de découvrir plusieurs 
projets portés par les différentes 
Afdi et les acteurs qui les gèrent, 
de travailler sur des thématiques 
communes. Six ateliers ont per-

mis de lancer des débats et des idées 
sur différents thèmes : installation des 

Ils soutiennent Afdi Hauts de France

Afdi Hauts de France
Bureau à Amiens : 
19 bis, rue A. Dumas 80096 Amiens cedex 3 - T. 03 22 33 69 52 

Bureau à Arras : 
54-56 av. Roger Salengro BP 90136 62054 St Laurent Blangy 
T. 03 21 60 57 48 

afdi.hautsdefrance@afdi-opa.org 
www.afdi-opa.org
Afdi est membre d'Agricord www.agricord.org

Contacts

jeunes, agroécologie, productions de 
semences, valorisation des produits, 
interprofession, mobilisation au sein de 
son Afdi. Une séquence était également 
consacrée aux « réussites paysannes ». 
Notre partenaire de Guinée, la FPFD, a 
ainsi pu mettre en avant son travail sur 
la structuration de la filière pomme de 
terre dans son pays. Le compte-rendu 
détaillé de ces rencontres sera dispo-
nible en début d’année 2017 sur le site 
internet Afdi www.afdi-opa.org

Les journées Réseaux Afdi


