
 

 

 

 

 

Agriculteurs Français et  
Développement International 

Afdi appui et soutient les paysans à devenir acteurs de leur 
développement en accompagnant des organisations 
paysannes dans le développement de services adaptés et 
performants pour leurs membres. 

Afdi attire l’attention du milieu rural français sur le rôle 
primordial des agricultures familiales dans la lutte contre la 
faim et la pauvreté. Elle interpelle en particulier les 
organisations agricoles françaises sur les liens entre ces 
agricultures à travers le monde, et les enjoint à s’engager dans 
le plaidoyer pour le respect du Droit à l’alimentation. Suivez  notre   

actualité  sur Facebook 

 

 
Bureau à Amiens : 

19bis, rue Alexandre Dumas  
80096 Amiens Cedex 3 
 03.22.33.69.52  

 
Bureau à Arras : 

54-56 av. Roger Salengro BP 90 136 
62054 St Laurent-Blangy Cedex 

 03.21.60.57.48 
 

 afdi.hautsdefrance@afdi-opa.org 

WWW.AFDI-OPA.ORG 

 Portée par les Hommes 

 Liées au territoire 

 Décisive pour la sécurité alimentaire 

 Représentantes des agriculteurs 

familiaux 

 Levier de réalisation de leurs initiatives  

 Pour développer les connaissances 

mutuelles 

 Pour défendre le droit à 

l’alimentation 

 Viable économiquement 

 Valorisant les écosystèmes 

 Améliorant l’équité sociale 



En 2016, un nouveau partenariat est né avec cette 
association de femmes. Travaillant principalement 
sur la filière karité, les membres cherchent à 
développer cette filière avec le soutien d’Afdi. 
L’appui organisationnel à l’APROFIKAM est aussi un 
volet important du partenariat. 

3750 productrices  

En 2016, Afdi HdF s’est jointe aux Afdi Normandie et Haut-Rhin 
dans l’animation de ce partenariat. Le riz est la première 
culture concernée mais un travail est en cours pour aller vers 
une diversification des productions. L’installation des jeunes 
est une thématique forte de ce partenariat. 

2500 producteurs 

 

Depuis plus de 15 ans, Afdi HdF soutient cette union 
qui travaille sur la filière cacao. Aujourd’hui, l’UCLS 
est le premier exportateur de cacao certifié bio-
équitable du pays. Le partenariat est axé sur la 
structuration, la gouvernance et l’appui à la 
commercialisation. 

500 producteurs 

Depuis plus de 20 ans, Afdi est partenaire  avec la FPFD 
en Guinée. Les paysans travaillent sur 5 filières : la 
pomme de terre, l’oignon, la tomate, le maïs et le riz. 
Le travail est aujourd’hui axé sur les thématiques  
« Conseil agricole» et « Installation des jeunes » . 

35.000 producteurs 

 
Afdi HdF accompagne l’UROPC-M depuis 2014 dans la 
structuration de son organisation en coopératives. Cette 
Union travaille principalement avec des producteurs de maïs 
et de soja. Les plus gros volets du partenariat concernent le 
développement de la filière maïs et le conseil à l’exploitation 
familiale. 

2450 producteurs 

Afdi mène des actions en région depuis toujours. 
L’objectif est d’informer, de sensibiliser les populations 
« agricoles » de la région sur nos actions et sur la situation 
de l’agriculture dans les pays du Sud. 
 

Nos actions : 

 Accueil de nos partenaires 

 Conférences débats 

 Interventions en milieu scolaire 

 Organisation de voyages d’étude 


