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Au nom du conseil 
d’administration, 
je vous présente 
nos meilleurs 
vœux pour cette 
nouvelle année.  
Que 2017 vous 
apporte beaucoup de joie, 
bonheur et santé dont nous avons 
tous bien besoin. Merci pour votre 
soutien qui permet à Afdi Hauts-
de-France d’intervenir auprès 
de nos différents partenaires. 
Le travail de notre génération 
et des précédentes a permis de 
créer nos organisations agricoles. 
Elles sont indispensables aux 
agriculteurs français pour pouvoir 
travailler en toute sérénité. Pour 
beaucoup d’entre nous, cela 
paraît normal. Mais lorsque 
nos partenaires des différents 
pays viennent découvrir nos 
organisations, ils ont l’impression 
de rêver. Car comment pourrions-
nous faire pour produire si tout 
cela n’existait pas ? Aussi, merci 
à tous ceux qui ont déjà donné 
de leur temps pour accompagner 
nos partenaires à organiser les 
services agricoles dont ils ont 
besoin dans leurs pays. Merci 
à tous ceux qui accepteront à 
l’avenir de consacrer un peu de 
temps à cet accompagnement ou à 
des animations dans notre région. 
Nous avons besoin de vous, de 
volontaires pour continuer nos 
différentes actions. Encore merci 
pour votre engagement à nos 
côtés !

Luc DESBUQUOIS,
Président Afdi Hauts-de-France
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Nos projets en 2017
En 2017, Afdi Hauts-de-France poursuit son engagement auprès de ses 5 par-
tenaires. En Guinée, la thématique « Installation des jeunes » sera à l’honneur. 
Suite à l’atelier de réflexion du mois de novembre, la FPFD souhaite accompa-
gner plusieurs jeunes dans leurs projets agricoles. Au Togo, c’est le Conseil à 
l’exploitation familiale qui concentrera les efforts, en lien avec les actions de 
commercialisation. L’UROPC-M fait face à de nombreux défis pour développer 
sa filière maïs et permettre à ses membres d’augmenter leurs revenus. Du côté 
de Madagascar, l’action d’Afdi reste axée sur le renforcement des capacités des 
responsables paysans. Tous les facteurs sont là pour assurer la réussite de la 
filière cacao de l’UCLS mais le point faible demeure la prise en main des actions 
par les paysans eux-mêmes. Le partenariat avec l’APROFIKAM au Tchad va 
véritablement pouvoir s’épanouir à partir de cette année. Les femmes de cette 
organisation paysanne ont une belle volonté pour structurer leur filière karité. 
Les actions se concentreront sur les formations techniques et de gestion à tous 
les niveaux de l’organisation. Enfin, de l’autre côté du monde, au Cambodge, ce 
sont les actions de diversification des paysans et de leurs coopératives qui sont 
au cœur de notre partenariat avec la FAEC. Un groupe de travail est constitué 
par pays. N’hésitez pas à les rejoindre et à participer au suivi de nos activités. 
Plus proche de chez vous, Afdi va développer plusieurs actions en région Hauts-
de-France. Pour ces activités de sensibilisation et de communication, nous 
avons également besoin de toutes les bonnes volontés. Engagez-vous, au Sud 
et au Nord, nous avons besoin de vous !

FPFD, Fédération des paysans du Fouta Djallon, Guinée
UROPC-M, Union Régionale des Organisations de Producteurs de Céréales de la région Maritime, 
Togo
UCLS, Union de coopératives Lazan’ny Sambirano, Madagascar
APROFIKAM, Association de promotion de la filière Karité dans le Mandoul, Tchad
FAEC, Fédération des Agriculteurs et Entrepreneurs agricoles du Cambodge

Edito

Afdi Hauts de France, 
enfin sur Facebook !

Rejoignez nous sur ce réseau social 
et suivez notre actualité.

é 8 et 9 février Réunion Présidents et salariés du réseau Afdi, Paris

é 13 février Groupe Bénin-Togo national, Bordeaux

é 15 février Réunion "Découverte du CEF", Amiens

é 28 mars Groupe Cambodge, Amiens

é 25 avril Conseil d'administration, Saint-Laurent Blangy

é 9 mai Assemblée générale, Amiens

A vos agendas !



Actualités des partenariats
Un nouveau client pour l'UCLS !
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Luc Allard, secrétaire général Afdi HdF et personne-ressource sur le Conseil à l’exploitation Fami-
liale (CEF) pour le réseau Afdi, était en mission au Togo auprès de notre partenaire, l’UROPC-M, en 
décembre. L’objectif de sa mission était de réaliser un état des lieux du dispositif de conseil de cette 
organisation paysanne. Il a ensuite accompagné les réflexions stratégiques de l’UROPC-M pour le 
développement du CEF en lien avec les autres activités, notamment commerciales.

En quelques mots, peux-tu résumer les objectifs et le fonctionnement du dispositif de CEF de 
l’UROPC-M ?
La raison d'être de l'UROPC-M est d'accompagner les organisations paysannes (OP) locales et donc les producteurs, 
dans la maîtrise de la filière maïs, de la semence à la commercialisation. Les principaux objectifs de la structure sont 
d'aider les producteurs à dégager des excédents de maïs commercialisables et de démarcher des acheteurs solvables 
pour écouler ces excédents. Le CEF (conseil à l'exploitation familiale) est un des moyens stratégiques primordiaux 
pour atteindre ces objectifs. Il permet entre autres :
* de situer son exploitation grâce aux réunions de groupe, aux enregistrements des pratiques, de la connaissance des 
coûts de revient, de la connaissance du fonctionnement de l'OP, etc.
* de mieux cerner ses besoins (intrants, petite mécanisation, semences...) pour améliorer la productivité
* de mieux gérer ses stocks alimentaires et d'éviter ainsi les difficultés  liées à la période de "soudure", c'est-à-dire 
de difficultés à nourrir sa famille
* d'inciter des jeunes à rester au village

L'UROPC-M, avec l'appui d'Afdi Hdf, a formé 16 paysans relais chargés de suivre les adhérents et de les former à leur 
tour à la dynamique CEF. 

Comment s’articule le CEF avec les autres services de l’UROPC-M ?
Le CEF place la famille au cœur du développement. La fidélisation des adhérents auprès de l'UROPC-M passe par un 
éventail de services visant à améliorer le quotidien des producteurs. L'enregistrement des pratiques, le calcul des 
coûts de revient des cultures, les prévisions des besoins en intrants, l'adoption des semences améliorées sont les ser-
vices déjà expérimentés sur le terrain. Des réflexions sur l'adoption de la petite mécanisation, l'épandage de fientes 
de poules, l'avance de trésorerie sont en cours. Tous ces services sont, ou vont être, vulgarisés et mis en place par 
les paysans relais grâce aux techniques du CEF. L'important est de réfléchir sur le lien existant entre les objectifs de 
la famille et les services proposés. 
 
Quels sont les enjeux principaux pour l’UROPC-M et pour les producteurs dans le développement de ce CEF ?
Je dirais que les enjeux principaux sont :
* une sécurité alimentaire 
* une amélioration de la productivité céréalière permettant de dégager des excédents et donc des ressources finan-
cières destinées à améliorer le quotidien (santé, scolarité, moyens de locomotion...)
* des conditions de vie meilleures incitant une partie des jeunes à rester au village, ce qui, actuellement, reste une 
préoccupation majeure
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Interview

La diversification de la clientèle 
de l’UCLS, Union des coopératives 
Lazan’ny Sambirano, était un objectif 
important à atteindre pour sécuriser 
ses ventes annuelles de cacao et 
améliorer le revenu des paysans. Aussi, 
Afdi a facilité le contact entre l’UCLS 
et plusieurs sociétés, et notamment 
avec COCOANECT, société Hollandaise 
d’achat/vente de cacao. Un accord 
entre COCOANECT et l’UCLS a été 
formalisé lors de la venue en France du 
directeur et du président de l’UCLS en 

novembre dernier. Cette première 
commande de 12,5 tonnes 
de cacao devrait en appeler 
d’autres, COCOANECT souhaitant 
développer sa collaboration avec 
l’UCLS.
COCOANECT est une entreprise 
qui développe des partenariats sur 
le long terme, mettant en place 
une vraie stratégie marketing 
visant à faire connaître l’histoire 
des producteurs de cacao. Ce nouveau 
client devrait donc permettre à l’UCLS 

de gagner en visibilité auprès des petits 
chocolatiers du monde entier !

Fèves de cacao sèches.



 AFDI HAUTS DE FRANCE  - 1ER TRImESTRE 2017 / N° 4

La filière Karité
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Zoom sur ...

Noix de karité.

Afdi est partenaire de l’APROFIKAM 
(Association pour la Promotion de la 
Filière Karité dans le Mandoul) une 
association regroupant plus de 3000 
femmes qui récoltent et transforment 
des noix de karité. Filière d’avenir 
et en vogue dans les cosmétiques et 
l’alimentaire, notre Zoom sur… vous 
propose de partir à la découverte de 
cette production spécifique de l’Afrique 
sahélienne.

D’où vient le karité ?
Le karité provient d’un arbre (Vitellaria 
paradoxa) qui croît à l’état sauvage et 
s’étend tout le long de la ceinture sahé-
lienne, du Sénégal jusqu’à l’Éthiopie. Cet 
arbre est considéré comme sacré dans 
de nombreux pays et il est interdit de le 
couper. Il est cependant menacé par les 
nombreux feux de brousse courants en 
Afrique et les coupes sauvages pour le 
bois de chauffe. 
Arbre majestueux, qui peut mesurer 
plus de quinze mètres de haut et dont 
le diamètre du tronc peut dépasser le 
mètre, il lui faut quinze à vingt ans pour 
offrir ses premières fructifications et 
un demi-siècle pour atteindre sa pleine 
maturité. Il offrira ensuite ses fruits tous 
les ans pendant deux à trois siècles.

Le fruit, pulpeux et sucré est semblable 
à une petite pomme, qui renferme une 
noix ressemblant à un marron proté-
geant l’amande. C’est de cette amande 
qu’est extraite la précieuse matière 
grasse. Rendu à maturité, un arbre peut 
produire en moyenne 20 kg de fruits 
annuellement et 5 kg d’amandes sèches. 
Les principaux pays producteurs de la 
noix de karité sont le Nigeria (55 % de la 
production mondiale), le Mali, le Burkina 
Faso, le Ghana et la Côte-d’Ivoire.

De l’amande au beurre
Dans la méthode traditionnelle, l'amande 
est concassée, torréfiée, moulue jusqu’à 
l’obtention d’une pâte épaisse qui sera 
barattée avec de l’eau. Ce mélange 
sera ensuite porté à ébullition afin de 
séparer le beurre du reste (impuretés) 
avant d’être longuement séché. C’est la 
méthode la plus couramment utilisée 
par les femmes africaines.
On peut également obtenir le beurre 
par une méthode mécanique, à l’aide 
de presse. Cette méthode ne permet-
tra pas d’extraire la totalité du beurre 
présent, mais l’absence de chauffage 
permet d’obtenir une meilleure qualité, 
les principes actifs du beurre n’étant pas 
détruits par la chaleur.
La dernière méthode d’extraction est 
chimique, on utilise un solvant (l’hexane 
qui va dissoudre le beurre) sur les 
amandes concassées puis on attend que 
le solvant s’évapore pour récupérer le 
beurre. Cette méthode la plus simple 
donne cependant un beurre de qualité 
médiocre.

Quelle utilisation pour le beurre ?
Le beurre de karité est 
connu du grand public 
pour son utilisation dans 
les cosmétiques. De nom-
breuses firmes vantent 
les mérites de ce produit. 
On le retrouve dans des 
baumes, crèmes, sham-
poings. 
L’autre utilisation, 
moins connue, est 
dans l’agroalimentaire. 
Contrairement aux idées 
reçues, c’est la pre-

mière utilisation du beurre de karité. En 
Afrique, les femmes l’utilisent en cui-
sine à la place de l’huile. Et désormais, 
dans l’industrie, il est utilisé fréquem-
ment en tant qu’exhausteur de goût 
dans de nombreuses préparations. On 
le retrouve sous l’appellation "matières 
grasses végétales". Il entre par exemple 
dans la composition du chocolat en rem-
placement, ou complément, du beurre 
de cacao.

Une filière d’avenir ?
Le karité est un produit en vogue et 
à la mode. Ceci ne passe d’ailleurs 
pas inaperçu dans les pays produc-
teurs, où de plus en plus de projets 
sont développés autour de cette filière. 
Traditionnellement réservée aux 
femmes, cette production qui devient 
désormais rentable économiquement, 
attire de plus en plus d’hommes. Les 
femmes doivent donc mieux s’organiser 
et se structurer pour garder la maîtrise 
de leur filière et des revenus qu’elles en 
tirent. C’est tout l’enjeu du partenariat 
entre l’Aprofikam et Afdi. 

Fabrication du savon.

Le karité.
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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 : 

"

Partir avec Afdi en voyage découverte

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

Afdi organise un voyage découverte 
à Madagascar en juin et un autre au 
Cambodge en novembre. Il reste 
des places, n’hésitez pas à vous 
inscrire. Un voyage découverte, 
c’est l’opportunité de rencontrer nos 
partenaires et de découvrir leurs 
agricultures et leurs pays. 
Nos voyages sont inoubliables ! Pour 
plus de détails, contactez-nous :   
afdi.hautsdefrance@afdi-opa.org 

Témoignage de Marie-Paule Bertrandie, agricultrice dans la Somme 

Marie-Paule, vous êtes partie en voyage découverte avec Afdi en 2008 au Burkina 
Faso, quel est pour vous le souvenir le plus marquant de ce voyage ? 
Ce voyage nous a laissé de nombreux souvenirs mais le plus marquant a été l’accueil 
des agriculteurs burkinabés et leur enthousiasme lorsqu’ils nous présentaient leur 
agriculture et les résultats obtenus grâce à la mise en place du conseil de gestion. 
Suite à ce voyage, nous avons eu le plaisir de revoir et recevoir quelques-uns de nos 
hôtes lors d’un déplacement en Picardie.

A votre avis, qu’est-ce qui renforce l’intérêt d’un voyage avec Afdi ?
Un voyage avec Afdi, c’est allier la découverte d’un pays et les échanges professionnels 
et culturels ; c’est aller à la rencontre de l’autre pour un partage solidaire 
d’expériences et de connaissances.

Vous envisagez de repartir au Cambodge en novembre, qu’attendez-vous plus 
particulièrement de ce voyage ? 
Le Cambodge : c’est la découverte d’un pays et d’une culture qui me sont méconnues, 
la découverte de pratiques professionnelles et de productions différentes et 
inconnues (riziculture). Mais surtout, c’est  le partage avec les cambodgiens de leur 
vie quotidienne, leur savoir-faire et les échanges sur nos expériences réciproques 
qui me motivent.

L'aventure commence à Madagascar...


