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1. Réseau Afdi 
 Nos valeurs,  
 Nos missions 

1 

Association de solidarité internationale, Agriculteurs français et développement 

international (Afdi) construit des partenariats entre les mondes agricoles français et 

ceux des pays en développement.  

Ancrée dans le territoire français, elle est composée de professionnels de l’agriculture 

(agriculteurs, techniciens, cadres), tous membres d’organisations paysannes 

françaises. Ces femmes et ces hommes engagés dans la coopération internationale 

s’appuient sur leurs expériences syndicales, économiques et sociales pour qu’Afdi 

poursuive ses trois objectifs :  

◊ l’engagement en faveur des agricultures familiales,  

◊ l’accompagnement d’organisations paysannes des pays en développement, 

◊ la sensibilisation du monde agricole français au développement 

international. 
 
Les moyens privilégiés par Afdi sont les échanges professionnels entre pairs et le 

partage de savoir-faire, qui favorisent l’autonomie des paysans, métier le plus touché 

par la pauvreté à l’échelle mondiale. 
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1 association 

nationale 

11 Afdi territoriales 

Françaises 

6 bureaux 

internationaux 

◊ 59 organisation paysannes partenaires 

◊ 800 000 exploitations agricoles familiales bénéficiaires des actions d’Afdi 

◊ 420 Organisations Professionnelles Agricoles française impliquées 

◊ 6 000 militants professionnels agricoles et ruraux 

Afdi a choisi un mode de 
représentation territorial en France.  

Chacune des Afdi est une association à part 
entière et l’ensemble partage les valeurs et les 

modes opératoires du réseau  

Le réseau 
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Nos missions 
S’engager en faveur des agricultures familiales 

Afdi met des compétences et des moyens à disposition des organisations paysannes partenaires dans les pays en 

développement afin de les accompagner dans la construction de leurs argumentaires politiques. Elle les aide à 

préparer les dialogues avec les États, sociétés civiles et organisations internationales  

Sensibiliser le monde agricole et rural français au développement international 
Afdi sensibilise le monde agricole et rural français au rôle primordial des agricultures familiales dans la lutte contre la 

faim et la pauvreté. Elle interpelle en particulier les organisations paysannes françaises sur les liens entre ces 

agricultures à travers le monde, et les mobilise pour qu’elles s’engagent dans des actions de solidarité internationale.  

Nos valeurs 

Soutenir des initiatives des organisations paysannes partenaires 
En coopérant exclusivement avec des organisations créées et gérées par des paysans, Afdi favorise leur 

renforcement institutionnel et organisationnel, et le développement de l’ensemble des services agricoles adaptés 

aux besoins leurs membres.  Ils permettront aux agriculteurs familiaux d’améliorer le revenu de leur activité :  

 Formations et appui sur des questions techniques pour améliorer la quantité, la qualité et la gestion des 

productions, 

 Services économiques pour améliorer la rémunération de leur travail, 

 Représentation politique organisée, représentative et crédible aux yeux des pouvoirs publics pour négocier des 

politiques qui leur soient favorables. 

Le renforcement des capacités est donc au cœur des actions d’Afdi. 

Citoyenneté 

Compte tenu de son rôle en matière de gestion 

des ressources alimentaires et naturelles, 

l’agriculture a une place particulière au sein de la 

société. Afdi promeut la responsabilité citoyenne 

des agriculteurs familiaux et place l’homme au 

centre de ses préoccupations 

Solidarité 

Afdi crée une solidarité entre les paysans grâce au 

partage d’expériences (témoignages sur les 

démarches de développement), de moyens 

(dotations aux projets des organisations 

paysannes, et de valeurs. 

Réciprocité 

L’action d’Afdi est construite autour d’un métier 

commun. Les paysans dialoguent pour enrichir les 

positions et analyses de leurs organisations 

paysannes et cherchent à améliorer la situation 

des agriculteurs familiaux. Ils défendent 

ensemble l’intérêt de l’engagement collectif  



 

2. Actions au Sud 
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Cambodge 

Mali 
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Cambodge 
Repères sur ce pays  

d’Asie du Sud-Est  
Superficie : 181 000 Km² 

Population : 16,5 millions d’habitants 

Capitale : Phnom Penh 

Taux accroissement population : +1,5 %/an 

Climat : tropical de mousson 

Part de l’agriculture dans le PIB : 20 % 

Situé à presque 10 000 km de la France, le royaume du 

Cambodge est environ 2,5 fois plus petit que la France.  

Le pays a connu, depuis plus de vingt ans, une 

croissance économique soutenue (plus de 7% en 

moyenne) et une urbanisation rapide. La croissance est 

portée par les services (tourisme et finance), le textile 

et la construction.  

Si la population reste à 75% rurale, l’agriculture ne 

représente actuellement plus que 20% du P.I.B. Elle est 

basée sur la culture du riz , qui occupe 90% des terres 

cultivées (culture pluviale et irriguée) sur de très petites 

surfaces—en moyenne, 1ha par famille.  
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La FAEC, Fédération Nationale 

d’Agriculteurs au Cambodge  

La FAEC est une fédération nationale d'agriculteurs 

née en 2009. Elle vient en appui aux organisations 

paysannes cambodgiennes dans 11 provinces du pays 

pour les aider à protéger leurs droits et intérêts.  

 

La FAEC propose de nombreux services à ses 

membres, allant de l’approvisionnement en intrants 

au plaidoyer, en passant par l’appui à la production et 

à la commercialisation.  

 

En 2020 la FAEC compte 53 organisations membres, 

dont une majorité de coopératives. Elle représente 

ainsi plus de 5 000 producteurs dont 2 000 femmes.  

 

Sur ce partenariat, Afdi 68 travaille en étroite 

collaboration avec Afdi Normandie pour la mise en 

œuvre des actions. Les programmes d’activités sont 

pluriannuels et financés par des fonds européens et 

par le FIDA, avec le soutien d’une fédération d’agri-

agences, Agricord.  

 

Dans sa stratégie 2016-2020, la FAEC se donne pour 

objectifs : 

 

 La FAEC est renforcée institutionnellement et 

compte dans le débat agricole national. Le réseau 

des coopératives de la FAEC se structure.  

 Le métier de paysan attire de plus en plus de 

jeunes. Leurs capacités sont renforcées, ils 

s’impliquent dans les organisations paysannes 

(associations villageoises, coopératives, et FAEC) 

et leur installation est facilitée.  

 Grâce à l’accompagnement de la FAEC et aux 

efforts de formation, les paysans diversifient les 

productions sur leurs exploitations et proposent 

sur le marché des produits de qualité.  

 La FAEC développe une stratégie d’accès aux 

marchés pour les coopératives membres, la 

valeur des produits commercialisés augmente.  
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Les actions de 2020 

Principaux résultats  

7 

En 2020, la FAEC a mis l’accent sur l’intégration 

des jeunes agriculteurs au sein des coopératives 

membres, mais aussi dans ses propres instances. 

27 jeunes ont été formés, encouragés et 

finalement 12 d’entre eux ont pris des 

responsabilités dans leurs coopératives 

respectives.  

Les salariés et membres de la FAEC ont formé 109 

groupes de producteurs au sein de 12 

coopératives : maraîchage, élevage de volailles, 

production de semences de riz … L’existence de 

ces groupes au sein des coopératives, vise à 

favoriser les relations avec l’amont et l’aval, et 

faciliter l’accès à l’appui technique.  

La FAEC a facilité la recherche de financements 
par les coopératives : après l’établissement de 
plans d’affaires, des sessions de rencontre avec 
des organismes de financement ont été 
organisées. 8 coopératives ont pu solliciter des 
prêts sans garantie, pour un montant estimé à 
190 000 $.  

Une seule mission d’échange a pu avoir lieu en 

2020, du fait de la pandémie de COVID-19. 

L’objectif principal de la mission, qui a mobilisé 3 

agriculteurs dont 1 haut-rhinois, était de faire un 

bilan du soutien apporté à 27 jeunes agriculteurs 

en 2018 et 2019. Cette mission a confirmé la 

détermination de ces jeunes, qui ont acquis de 

solides compétences techniques et économiques 

et apprécient de pouvoir échanger entre eux au 

sein de groupes de jeunes dans les coopératives.  
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Mali 
Repères sur ce pays  

d’Afrique de l’Ouest  

Superficie : 1 240 000 Km² 

Population : 18,5 millions d’habitants 

Capitale : Bamako 

Taux accroissement population : 3 %/an 

Climat : désertique au Nord, tropical au Sud 

Part de l’agriculture dans le PIB : 40 % 

Le Mali est un immense territoire aux réalités contrastées : 

plusieurs zones climatiques, plusieurs ethnies, etc.  

L’agriculture occupe près de 80% de la population et fournit 

40% du P.I.B.  Le riz et le coton sont historiquement les fi-

lières les plus développées et soutenues par l’Etat. Le reste 

de l’agriculture est vivrière, avec des exploitations agricoles 

de 5 à 10 ha basées sur les céréales et les petits élevages.  

Le Mali possède également des richesses minières.  

Situé au Sud-Ouest du pays, le cercle de Yanfolila est l’équi-

valent d’un petit département français.   
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Le CLCR de Yanfolila, 
Organisation paysanne ancrée 

dans son territoire  

Le comité local de concertation des ruraux (CLCR) de Yanfolila est 

une organisation paysanne créée en 1997.  

 

Le CLCR agit pour le renforcement de l’agriculture locale, à travers 

de nombreuses actions qui visent à former les agriculteurs, créer 

et soutenir des structures collectives, et accompagner 

spécifiquement les femmes et les jeunes dans le développement 

d’activités économiques en milieu rural.  

En 2020 le CLCR comptait 27 organisations membres, qui ont 

pour la plupart le statut de coopératives. Elle représente ainsi 

environ 3 000 producteurs dont plus de 1 000 femmes.  

Les programmes d’activités sont annuels ou si possible, 

pluriannuels et financés par le conseil départemental du Haut-

Rhin, le ministère des affaires étrangères, l’Agence Française de 

Développement et des OPA haut-rhinoises.   

GESCOD apporte un appui dans le montage et le suivi des projets, 

et fait le lien avec les actions menées dans le cadre de la 

coopération institutionnelle entre le département du Haut-Rhin 

(aujourd’hui CEA) et l’intercommunalité BENSO.   
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Les actions de 2020 

Principaux résultats  

En 2020, le CLCR a investi dans la formation de ses 

nouveaux élus (2019) et de ses salariés.  

Un travail d’auto-diagnostic a été mené avec l’appui 

de la cellule Mali, dans le but de rédiger un plan 

stratégique pour les 5 prochaines années.  

Pour la filière lait, les actions engagées en 2019 ont été étendues à d’autres bénéficiaires ou renforcées :  

 21 éleveurs et emboucheurs ont participé à la formation sur les techniques d’embouche bovine 

 21 éleveurs et femmes de la mini laiterie ont participé à la formation sur les techniques de productions 

de la culture fourragère (phase théorique et pratique) – des parcelles de Mucuna (voir photo) ont été 

installées, récoltées et ont permis d’améliorer l’affouragement des bovins  

 14 femmes ont participé à la formation sur la diversification des produits laitiers transformés  

Les représentants des différents maillons de la filière lait locale (emboucheurs, éleveurs, transformatrices) se 

sont réunis régulièrement et ont travaillé à l’élaboration d’un règlement intérieur.  

En 2020, la production de lait vendue aux transformatrices s’est montée à 12 000 litres (doublement par 

rapport à 2019) et a été régulière sur l’année.  

40 jeunes agriculteurs ont été accompagnés par 

le CLCR, pour la 4ème et dernière année. 

Concrètement, cela s’est traduit par plusieurs 

formations et un appui financier, ainsi qu’un suivi 

individuel.  

Un travail de bilan du projet a été démarré, qui 

montre d’ores et déjà une hausse significative des 

rendements obtenus par les jeunes sur leurs 

parcelles de maïs.  
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Les actions de 2020 

Principaux résultats  
En 2020, le technicien spécialisé en maraîchage du CLCR 

a pu renforcer ses compétences en suivant une formation 

d’une semaine en techniques agroécologiques.  

Au cours de l’année, il a accompagné régulièrement 430 

personnes et les a formées à travers notamment, des 

démonstrations pratiques et des visites d’essais réalisées 

chez des paysans.  

Une visite d’échange dans la région de Koulikouro a 

permis de sensibiliser 5 jeunes maraîchers à l’utilisation 

des applications mobiles pour faire des choix éclairés en 

termes de production et de commercialisation des fruits 

et légumes.  

La commission féminine du CLCR s’est réunie 

régulièrement mais n’a pas pu mener d’actions 

de commercialisation groupée à cause de la 

COVID-19.  

30 femmes ont été formées en alphabétisation 

et 19 à la fabrication de savon.  

Le projet de point de vente collectif pour les 

coopératives de femmes transformatrices sera 

repris dès le premier semestre 2021.  

Au cours de l’année 2020, le CLCR a finalisé le transfert 

de propriété du terrain de 5ha devant accueillir la future 

ferme-école.  

Une étude sur l’opportunité du projet a été menée et des 

recherches géophysiques ont permis de déterminer les 

meilleurs points pour un forage profond, destiné à 

garantir un accès permanent à l’eau pour la ferme-école.  

Le dispositif de Conseil à l’Exploitation Familiale 

(CEF) a mobilisé 20 paysans-relais, qui ont été 

formés au suivi des exploitations.  

En termes d’outils, le cahier CEF utilisé pour le 

suivi a été entièrement revu et le CLCR dispose 

maintenant d’une version informatique (donc 

modifiable). De nouvelles fiches y ont été 

insérées, notamment pour le suivi du 

maraîchage.  

Un atelier-bilan sur les 3 dernières années de 

suivi a été réalisé auprès de 30 exploitations 

agricoles.  

Aucune des missions d’échange prévues pour 2020 

n’a été possible du fait des conditions sanitaires.  



 

3. Actions au Nord 
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Sensibilisation du public  

 

Communication  

 

Evènements solidaires  
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Sensibilisation du public 
Partenariats avec les établissements agricoles 

Malgré le contexte sanitaire compliqué, Afdi68 a consolidé en 2020 ses relations avec les               

établissements agricoles alsaciens, à travers :  

 

4 interventions ponctuelles auprès de 180 apprenants :  

 Jeu de la ficelle et projection film Alimenterre - classe de Term Pro—

 CFA de Rouffach  

 Projection-débat film Alimenterre - classe de BTSA - CFA de Rouffach  

 Projection-débat film Alimenterre - 4 intervenants - environ 10 

 classes - EPL Obernai   

 La solidarité internationale et le bénévolat en question —classe de 
 2nde Pro—lycée de Wintzenheim  

 

 2 projets au long cours pour approfondir avec une classe :  

 Lien entre diversification et durabilité en agriculture—échanges directs 

et vidéos France/Mali entre 25 lycéens (Term Pro—lycée Obernai) et 5 

jeunes agriculteurs maliens - partenariat avec le journal PHR  

 Construction d’un jeu de l’oie géant des agricultures du monde -             

9 apprentis CAPA - CFA Rouffach  

Ces 2 projets ont bénéficié du soutien financier de la région Grand-Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du Festival Alimenterre, 2 projections-débats ont également été organisées pour les salariés de la 

Maison de l’Agriculture.  

Paroles d’enseignant :  

« Le projet avec Afdi a enthousiasmé les 
apprentis, les a responsabilisés et a permis 
de développer leur curiosité.  
De plus, elle leur a donné l'occasion de 
collaborer avec des bénévoles 
sympathiques. En tant que formatrice, 
j'espère que ces jeunes, agriculteurs et 
viticulteurs de demain, seront sensibles 
aux réalités de leurs homologues d'Afrique 
ou d'Asie et auront envie de s'investir pour 
collaborer avec eux. » 
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Communication  

Evènements solidaires  

Communication papier  

Chaque mois, une page en couleurs dans le journal PHR pour faire part de 

nos actions, indiquer les prochains rendez-vous … un outil précieux pour 

notre visibilité dans le monde agricole !  

 

Un bulletin d’information semestriel pour les adhérents - « Paysan du 

Monde »  

A chaque fois, 400 exemplaires construits et édités avec le soutien du PHR 

et de la SANEP, et distribués notamment grâce au soutien de la MSA  

 

Internet et réseaux sociaux 

 

Afdi 68 alimente régulièrement sa page Facebook et sa page Internet : www.afdi68.org  

Ces outils numériques ont notamment permis de relayer une campagne de financement participatif entre septembre et 

octobre, au profit du partenariat avec le CLCR de Yanfolila, au Mali.  

 

Evènements solidaires  

 

Très peu d’actions ont pu avoir lieu en 2020 pour cause de restrictions de ras-

semblement.   

Seule l’opération « choucroute solidaire » a pu être maintenue.  

A nouveau, plus de 1 000 kilos de choucroute ont été offerts par la ferme 

Frieh (choucroute certifiée AB) et la choucrouterie Claude (choucroute crue et 

cuite) puis vendus par Afdi68 et son réseau de partenaires.  

Bravo à la trentaine de bénévoles impliqués dans l’opération.  

http://www.afdi68.org


 

4. Informations générales 
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Repères chiffrés  

sur Afdi68 

 

Vie associative  

et vie du réseau  
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Repères chiffrés  

sur Afdi68 

En 2020, Afdi68 c’est :  

120 adhérents individuels 

29 organisations professionnelles alsaciennes membres ou partenaires  

30 bénévoles mobilisés sur les actions  

31 administrateurs  

1 animatrice salariée  

En comptant les réunions, 
les actions, les missions, ce 

sont plus de  
50 journées de bénévolat  
qui ont été mobilisés en 

2020 pour Afdi …  
merci et bravo !  
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Vie associative et du réseau 

Vie des groupes de travail et instances :  

 Un assemblée générale entièrement dématérialisée :  

 Rapports filmés et vote en ligne 

 4 conseils d’administration et 2 bureaux  

 10 réunions des groupes de travail  

 (Mali, Cambodge, Communication) 

Vie du réseau :  

 Embauche d’une assistante de gestion par Afdi Grand-Est 

 25% de son temps de travail consacré à Afdi68 

 Formations organisées par le réseau national  

 Intervenir en milieu scolaire (en visio) 

 Préparer un voyage d’études (à Angers) 



 18 

5. Rapport financier 2020 
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Bilan exercice 2020 

ACTIF 2020 2019 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES     

Matériel, mobilier de bureau    

ACTIF CIRCULANT 103 113,76 € 97 522,46 € 

Acomptes versés 1 950,00 €   

Clients et comptes rattachés 52 689,26 € 39 920,48 € 

Autres créances 5 408,90 € 4 500,90 € 

Disponibilités  43 065,60 € 53 101,08 € 

Charges constatées d’avance     

TOTAL ACTIF 103 113,76 € 97 522,46 € 

PASSIF 2020 2019 

CAPITAUX PROPRES 87 996,59 € 88 797,25 € 

Autres réserves 52 500,00 € 52 500,00 € 

Report à nouveau 36 297,25 € 30 411,60 € 

Résultat de l’exercice -800,66 € 5 885,65 € 

DETTES 15 117,17 € 8 725,21 € 

Fournisseurs et comptes rattachés 3 880,38 € 6 658,25 € 

Dettes fiscales et sociales 3 098,79 € 2 066,96 € 

Produits constatés d'avance 8 138,00 €   

TOTAL PASSIF 103 113,76 € 97 522,46 € 
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Compte de Résultat 2020 

CHARGES 2020 2019 

Achats et charges externes      16 531 €  74 519 € 

Fournitures de bureau                      147 €  190 € 

Location bureau et charges locatives                   3 409 €  3 112 € 

Entretien matériel info                      352 €  732 € 

Assurances                      351 €  249 € 

Autres frais fonctionnement                   6 596 €  4 971 € 

Méchoui   3 227 € 

Voyage découverte   34 979 € 

Missions Nord-Sud                   3 397 €  6 419 € 

Missions Sud-Nord   4 748 € 

Fête Paysans du Monde /  Mangue   13 704 € 

Autres manifestations                   1 013 €  612 € 

Cotisations et contribution Réseau                      783 €  1 153 € 

Communication                      485 €  422 € 

Charge de personnel                 28 214 €  29 357 € 

Salaires et traitements                 22 873 €  22 329 € 

Charges sociales                   5 341 €  7 028 € 

Dotations aux amort et provisions                   8 145 €  0 € 

Provision pour risque partenariats                    8 138 €    

Autres                           7 €    

Partenariats                 39 486 €  26 379 € 

Mali                 39 486 €  26 379 € 

Cambodge                         -   €  0 € 

Frais déplacements bénévoles                   1 492 €  5 456 € 

TOTAL CHARGES 93 868 € 135 712 € 

      

RESULTAT (EXCEDENT) 0 € 5 886 € 

TOTAL 93 868 € 141 597 € 
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PRODUITS 2020 2019 

Manifestations et ventes 4 249 € 71 272 € 

Fête Paysan du Monde /  Mangue   18 261 € 

Méchoui   12 224 € 

Voyage Découverte   35 479 € 

Autres manifestations                      4 249 €  5 308 € 

Subventions 66 159 € 46 460 € 

AFD                     12 262 €  15 250 € 

Agricord                     10 429 €  3 399 € 

GESCOD (CD68-MEAE)                    31 569 €  22 328 € 

OPA                      6 400 €  4 483 € 

Autres organismes                      5 499 €  1 000 € 

Autres produits 20 934 € 18 016 € 

Cotisations particuliers                      3 520 €  4 260 € 

Cotisations OPA                      3 700 €  4 100 € 

Dons divers                    13 714 €  7 920 € 

Rbt frais déplacement Réseau   1 737 € 

Produits financiers 233,52 € 394 € 

     

     

     

Produits exceptionnels     

Transferts de charges      

Reprises sur provisions     

Frais déplacements bénévoles                      1 492 €  5 456 € 

TOTAL PRODUITS 93 067 € 141 597 € 

      

RESULTAT (PERTE) 801 €   

TOTAL 93 868 € 141 597 € 
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Budget prévisionnel 2021 

CHARGES Réalisé 2020 Prévi 2021 PRODUITS Réalisé 2020 Prévi 2021 

Achats et charges externes 16 531 € 30 440 € Manifestations et ventes 4 249 € 22 500 € 

Fournitures de bureau 147 € 200 € Fête Paysan du Monde /  Mangue   8 500 € 

Location bureau et charges locatives 3 409 € 3 400 € Méchoui   10 000 € 

Entretien matériel info 352 € 500 € Voyage Découverte   0 € 

Assurances 351 € 350 € Autres manifestations            4 249 €  4 000 € 

Autres frais fonctionnement 6 596 € 5 385 € Subventions 66 159 € 66 493 € 

Méchoui   2 500 € AFD (Mali + action Nord) 12 262 € 12 000 € 

Voyage découverte   0 € Agricord (Cambodge + Mali) 10 429 € 4 700 € 

Missions Nord-Sud 3 397 € 5 000 € GESCOD (CD68-MEAE) 31 569 € 41 593 € 

Missions Sud-Nord   0 € OPA 6 400 € 4 700 € 

Fête Paysans du Monde /  Mangue   6 200 € Région Grand Est 0 € 2 500 € 

Autres manifestations 1 013 € 1 000 € Autres organismes 5 499 € 1 000 € 

Cotisations et contribution Réseau 783 € 5 405 € Autres produits 20 934 € 15 000 € 

Communication 485 € 500 € Cotisations particuliers            3 520 €  4 000 € 

Charge de personnel 28 310 € 31 000 € Cotisations des OPA            3 700 €  4 000 € 

Salaires et traitements 22 873 € 25 000 € Dons divers         13 714 €  7 000 € 

Charges sociales 5 437 € 6 000 € Produits financiers 233 € 250 € 

Indemnités de stage  0 € 2 625 €      

Dotations aux amort et provisions 8 145 € 0 € Produits exceptionnels     

Partenariats 39 486 € 51 000 € Transferts de charges      

Mali 39 486 € 47 000 € Reprises sur provisions     

Cambodge 0 € 4 000 € 
Frais déplacements béné-
voles 

1 492 € 1 500 € 

Frais déplacements bénévoles 1 492 € 1 500 €       

TOTAL CHARGES 93 964 € 113 940 € TOTAL PRODUITS 93 067 € 105 743 € 

RESULTAT (EXCEDENT)   0 € RESULTAT (PERTE) 898 € 8 197 € 

TOTAL 93 964 € 113 940 € TOTAL 93 964 € 113 940 € 
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68127 SAINTE CROIX EN PLAINE 
 

Tél : 03 89 22 28 88 
 

 contact@afdi68.org 

@afdi68 sur Facebook 

www.afdi68.org 

 


