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L’Edito 

Des futurs raisonnés pour de nouvelles coopérations 
 
Difficile quand nous devons faire un retour en arrière et un bilan de l’année 2020 

d’échapper à l’intrusion de la pandémie dû à la Covid 19 dans nos vies : limitation de nos 

déplacements dans l’espace et dans le temps, échanges avec nos pairs rythmés par les 

Teams, Zoom et autres Skypes, l’accès à l’alimentation remis au cœur de nos 

préoccupations, notions de souveraineté et sécurité alimentaires allègrement mêlées l’une 

à l’autre avec une pincée de circuit court,… De la collapsologie au mythe de la croissance 

matérielle illimitée en passant par le transhumanisme, rien ne nous aura été épargné des 

excès de la pensée humaine qui ne concernent le dépassement des limites planétaires tant 

sur le plan économique que sur le plan écologique.  

Au-delà de ces postures extrémistes tant des partisans de la négation de l’influence de 

l’Homme sur le changement climatique que des aficionados des nombreuses théories de 

l’effondrement de la Terre, il serait souhaitable que les données de la santé de l’Homme et 

de son environnement, la connaissance scientifique particulièrement des travaux du GIEC et 

de l’IPBES ne fassent pas long feu mais deviennent des composantes incontournables des 

nouvelles politique agricoles, alimentaires et partenariales de demain.  

Nous avons collectivement le devoir de faire émerger, tant au niveau international qu’à une échelle plus locale et 

notamment régionale, des futurs raisonnés qui intègrent l’évènement présent sans pour autant se laisser déborder par 

l’intensité de l’immédiateté que se laisser emporter par l’utopie ou le fatalisme.  

C’est donc bien dans ce contexte de pandémie mondiale et de transition écologique que l’Union Européenne et l’Afrique 

doivent à partir de cette année 2021 tracer les lignes directrices de leur coopération future et déjà certaines déclarations 

ont éclairé cette nouvelle ambition : « Le développement humain à travers l’éducation et la santé doit être au cœur des 

futures relations UE/Afrique », « La relation UE/Afrique doit aller au-delà de la relation donateur-bénéficiaire et permettre 

aux nations africaines d’atteindre les 17 Objectifs du Développement Durable », « Stimuler l’adaptation au climat, réduire 

la dépendance à l’égard des importations étrangères, donner la priorité à la dignité humaine des réfugiés et des migrants ».  

Quelle sera la place réservée aux organisations paysannes africaines comme le ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes 

et de Producteurs de l’Afrique de l’ouest), partenaire de l’AFDI, dans la construction de cette nouvelle relation ?   

Comment à la fois ne pas adhérer à ces louables intentions et en même temps s’interroger sur la capacité des acteurs 

concernés à leur mise en œuvre, tant le repli sur soi de certaines nations européennes et l’instabilité politique et sécuritaire 

de certaines nations africaines pourraient influer de manière négative sur l’avenir de cet indispensable partenariat ?  

C’est également dans ce contexte de pandémie et de transition agroécologique que les conseils régionaux nouvellement 

élus devraient normalement réécrire le prochain SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation) qui définit les stratégies de soutiens aux entreprises et associations qui interviennent en Afrique. 

AFDI Grand Est souhaite s’impliquer dans cette réflexion afin de faire que le soutien au développement durable en Afrique 

fasse pleinement partie de la dynamique de promotion de l’économie régionale. L’action internationale des collectivités 

territoriales passerait d’une logique de solidarité voire de bienfaisance à une logique de partenariat économique mettant 

ses pas dans ceux du réseau AFDI et de sa feuille de route 2025 à travers la promotion des partenariats économiques 

responsables. Là aussi les enjeux régionaux voire communautaristes pourraient, si nous n’y prenons garde, mettre en 

veilleuse l’indispensable coopération internationale véritable gage de paix et de stabilité.  

Voilà donc les défis qui nous attendent et nous ne serons jamais trop nombreux pour les relever. Merci à vous toutes et 

tous membres du réseau AFDI Grand Est pour votre engagement et à vous Virginie, Laura, Louise et Marc pour votre 

indispensable implication.  

Alain HERBINET 

Président Afdi Grand Est  
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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. 



 
2 

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  
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Afdi GE a été créée en Juin 2017 avec pour but :  
♦ de soutenir et coordonner, si nécessaire, l’action des 3 Afdi de la région 

et de l’ACCIR  par la mise en place de moyens administratifs, techniques 
et logistiques adaptés. 

♦ de représenter les Afdi et l’ACCIR auprès des instances légalement 
constituées au sein du Grand Est, qu’elles soient de nature politique, 
économique ou administrative, ainsi qu’auprès des structures inter-
régionales, le cas échéant, 

♦ de contribuer au développement du réseau Afdi. 
 
Pour assurer le développement et la pérennité de cette structure, donner 
tout son sens à son projet associatif au service de la coopération 
internationale agricole et contribuer à la mise en œuvre des orientations 
nationales 2025 du réseau Afdi, l’Afdi GE  a souhaité se doter d’un plan 
stratégique pluriannuel 2018 – 2021 construit autour de 4 priorités 
stratégiques : 
 
Priorité N° 1 : Promouvoir et de développer les « actions nord ». 

Communiquer et mobiliser de nouveaux militants. 
 
Priorité N° 2 : Partager les expériences pour enrichir le travail de chacun. 

Mettre en œuvre des projets partagés. 
 
Priorité N° 3 : Réinterroger, conforter et développer les partenariats avec 

les organisations professionnelles agricoles. 
 
Priorité N° 4 : Coordonner le développement de l’Afdi en Grand Est et 
assurer sa pérennité.. 

2. Afdi Grand Est 
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Les partenariats  
«entre-paysans » du 
Grand Est  



 

Fin 2020 Afdi GE a décidé de s’engager aux côtés d’autres Afdi du réseau dans un plaidoyer à destination des 
Conseils Régionaux profitant du prochain renouvellement de ceux-ci en 2021 pour proposer aux Régions 
d’adopter des stratégies innovantes vis à vis de l’Afrique qui intègrent les enjeux du développement durable. 
En effet, alors que l’action internationale des Régions françaises est en pleine évolution depuis une dizaine 
d’années, le réseau Afdi estime qu’il est important de mener un travail de plaidoyer auprès d’elles. Elle entend 
favoriser la prise en compte, dans les politiques de coopération régionales de l’agriculture familiale et des 
organisations paysannes.  
Plus spécifiquement dans le Grand Est Afdi souhaite profiter de ce travail pour  
♦ Dialoguer avec le conseil régional sur le volume et la répartition des financements de l’APD (Aide Publique 

au Développement) en Grand Est 
♦ Mettre en place des cadres de concertation multi-acteurs de suivi des stratégies régionales 

d’internationalisation 
♦ Adopter des stratégies régionales qui misent fortement sur l’agriculture familiale et les enjeux du 

développement humain 
 
Un travail qui se poursuit en 2021 ! 
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Les faits marquants  
de 2020  

Recrutement 

En mars, une rencontre a pu avoir lieu avec la directrice et le président de Coopération Agricole Française du 

Grand Est pour évoquer avec eux les perspectives de financement du secteur coopératif  aux actions menées par 

e réseau Afdi.  

De ce 1er échange, une rencontre avec la CAC 68 a été programmée début 2021 pour réfléchir à la mise en place 

d’un dispositif de contribution volontaire de leurs adhérents . 

Coopération Agricole Française Grand Est 

À l’automne, Afdi Grand Est a recrutée Virginie BOERG au poste d’assistante de gestion. Elle a en charge plus 

particulièrement le suivi des dossiers administratifs, la comptabilité et le suivi des dossiers financiers. 

Basée à Laxou, elle partage son poste à raison de : 

♦ 25 % pour Afdi Grand Est 

♦ 25 % pour Afdi Haut-Rhin 

♦ 50 % pour Afdi Lorraine.  

Plaidoyer auprès du Conseil Régional 



 

Exemple : actions au Rwanda 

en 2020 

- ACCIR - 

7 

Ce nouveau projet, qui doit durer 2 ans, a démarré début 2020. 

Le lancement officiel a eu lieu à l’occasion du voyage d’étude 

organisé par l’ACCIR en janvier et auquel 14 personnes ont 

participé. Ce lancement a été l’occasion, avec les responsables 

de l’ARDI (Association Rwandaise pour la promotion du 

Développement Intégré) chargée de l’exécution du projet, de 

visiter des exploitations agricoles et de rencontrer les représentants des agriculteurs/trices concernés et les 

autorités administratives et techniques.  

Au travers de ce projet, ACCIR et ARDI se sont fixés 4 axes de travail spécificiques à savoir : 

♦ Promouvoir une agriculture sensible aux enjeux nutritionnels ; 

♦ Promouvoir la production et la consommation locales de Concentrés Protéiques Végétaux (CPV) ; 

♦ Contribuer à la protection et la restauration des terres agricoles ; 

♦ Contribuer à la mise en place et au bon fonctionnement des tontines, systèmes locaux d’épargne et de 

crédit. 

Projet d’appui  

à la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
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ACCIR - ARDI 

Les réalisations 2020 

Avant le démarrage, plusieurs 

rencontres entre ARDI, ACCIR et les 

autorités locales ont eu lieu afin de 

s’entendre sur le contenu du projet, 

de partager les informations et de 

s’assurer du soutien des autorités. 

Dans le cadre de ce porgramme, un 

technicien agricole a été recruté et 

équipé d’une moto. 

 

- Résultats 2020 -   

• Identification des bénéficiaires (400 ménages) ; 

• Identification des clubs des jeunes sur la protection de l’environnement ; 

• Identification et mise en place des champs écoles (FFS) et d’expérimentation sur la culture du niébé ; 

• Installation de jardins potagers au niveau des ménages ; 

• Distribution de semences maraîchères ; 

• Création de tontines axées sur l’épargne et le crédit au niveau des groupes des bénéficiaires et élection des 

animateurs ; 

• Distribution de matériels utilisés dans la préparation d'un aliment équilibré ; 

• Distribution d’aliments aux ménages vulnérables du secteur touchés par le confinement suite au COVID-19 ; 

• Achat et distribution de petits animaux (porcs, chèvres, lapins et poules) ; 

• Fabrication de compost au niveau des champs écoles; 

• Séances de formation sur la nutrition et sur l’agroécologie ; 

• Essais agronomiques sur les variétés de niébé ; 

• Distribution des citernes de collecte des eaux de pluie du type Afrikans ; 

• Distribution de plants fruitiers (prunier du Japon) aux bénéficiaires ; 

• Construction de foyers améliorés « Rondereza » ; 

• Paiement de la mutuelle de santé aux personnes vulnérables du secteur; 

• Campagne de sensibilisation des clubs des écoles primaires sur la protection de l’environnement. 

  

Au cours de l’année 2020, les activités du projet se sont, en 

grande partie, déroulées comme prévu malgré les strictes 

restrictions imposées par la pandémie de la Covid 19.  
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Exemple : actions auTogo 

en 2020 

- Afdi Lorraine - 

Superficie : 56 790 Km² 

Population : 8 082 366 habitants 

Capitale : Lomé 

Taux accroissement population : 2.69 %/an 

Climat : Tropical 

Températures :  

Au Sud, de 23 à 32 °C 
Au Nord, de 18 à 38 °C 

1 200 paysans membres 

Organisation Paysanne 

partenaire 

Acronyme 

Membres 

Début du partenariat 

Axes de partenariat  

Réseau des Jeunes Producteurs et Professionnels 

Agricoles du Togo de la Région Centrale 

REJEPPAT-RC 

2017 

Développement de fermes écoles 

Plaidoyer en faveur des jeunes agriculteurs 

« Accompagnement à l’installation des jeunes agriculteurs 

Développement de l’agroécologie » 
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Le REJEPPAT-RC 

Les réalisations 2020 

Développement et amélioration de l’offre de formations sur les fermes écoles 

En 2020, le REJEPPAT-RC a mis en place un grand nombre d’activités visant à : 

♦ Renforcer les capacités des maitres formateurs 

♦ Promouvoir les formations agroécologiques sur les 10 fermes écoles. Plusieurs médias ont été mobilisés tout au long 

de l’année : presse écrite, reportage TV, réseaux sociaux...Un travail promotionnel qui a porté ses fruits puisque le 

REJEPPAT-RC a accueilli une 100ne de stagiaires dans le cadre d’un projet porté par la FAO* via la CTOP* au Togo.  

♦ Mesurer la pertinence des formations dispensées 

♦ Améliorer les conditions d’accueil des apprenants sur les fermes écoles 

Résultats 

♦ 185 apprenants formés aux pratiques 

agroécologiques sur les 10 fermes écoles du 

Réjeppat-RC.  

♦ Création de manuels de formation (en lien avec projet FAO) 

♦ 6 rencontres avec des centres de formation agricole de la région ont 

été organisées dans un souci de promotion des fermes écoles 

♦ 1 visite d’échange dans le nord du Togo a pu être organisée pour les 

10 maitres formateurs et 6 membres du Conseil d’Administration 

♦ 1 mission d’évaluation interne a été réalisée pour voir le niveau de 

mise en pratique des formations de certains apprenants dans leurs 

exploitations et identifier les difficultés rencontrées  

♦ 1 enquête a été réalisée sur les besoins spécifiques en formation 

des jeunes femmes  dans les 5 préfectures de la région 

♦ Les 10 fermes écoles sont équipées en petits matériels (chaises, 

matelas, dabas, houes, coupe-coupe, fourches, dessoucheuses, 

binettes, pioches, arrosoirs, bottes, gants et matériels d’agriculture 

organique régénérative ) 

*FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

*CTOP : Coordination Togolaise des Organisations Paysannes 
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Renforcement organisationnel du REJEPPAT-RC 

Au cours de l’année écoulée le REJEPPAT-RC a intensifié ses efforts pour mieux répondre aux exigences organisationnelles 

que peut connaitre une jeune organisation paysanne. Au sein du Conseil d’administration et de ses différentes instances 

administratives un travail conséquent de réflexion a été mené pour : 

♦ poser les 1ères bases d’un plan stratégique 2021-2025 

♦ rédiger un manuel de procédures administratives et financières 

♦ réfléchir à la forme juridique que pourrait prendre le REJEPPAT-RC en vue de recevoir une attestation de 

reconnaissance officielle par les autorités locales. 

 

En parallèle le REJEPPAT-RC a également sollicité le soutien d’Afdi pour aider au recrutement d’un secrétaire comptable en 

vue de dégager du temps à l’actuel coordinateur.   

Résultats 

♦ Un secrétaire comptable a été recruté à partir du mois 

d’Avril 2020 

♦ Un atelier réalisé le 16 et 17 Novembre 2020 a permis aux 

élus du REJEPPAT-RC d’élaborer un document provisoire 

du plan stratégique 

♦ 4 réunions ordinaires du CA ont été réalisées  ainsi qu’une 

Assemblée Générale 

♦ 4 assemblées générales locales se sont tenues dans les 

préfectures  

♦ Un manuel de procédures administratives et financières 

élaboré  
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Le REJEPPAT-RC face à la crise sanitaire 

Sur le plan sanitaire, le Togo comme les autres pays du monde a été touché par la pandémie COVID-19. Le premier cas a été 
détecté le 5 mars 2020. Plusieurs séries de mesures sanitaires ont été mises en place par le gouvernement togolais. L’Etat 
d’urgence sanitaire a été décrété le 1er Avril 2020 pour 3 mois et prolongé par la suite. La fermeture des frontières ,le 
bouclage de certaines villes, l’instauration d’un couvre-feu, l’interdiction de tout rassemblement de plus de 15 personnes, 
la réorganisation des journées de travail en période de couvre-feu, le port du masque etc. ont compliqué les activités du 
REJEPPAT-RC sans pour autant les rendre impossible. Fin 2020, le Togo enregistrait officiellement un peu moins de 4 000 
cas confirmés de Covid-19 pour environ 70 décès. 

Dans ce contexte particulier et pour permettre la poursuite des activités, Afdi Lorraine a aidé le REJEPPAT-RC à se doter de 
matériel permettant le respect des gestes sanitaires en vigueur.  

Résultats 

♦ 4 tournées dans les préfectures de la région Centrale ont 

été réalisées pour sensibiliser un maximum d’adhérents 

aux risques sanitaires 

♦ Tous les maitres formateurs et une partie des apprenants 

ont été sensibilisés aux gestes barrières  

♦ Les 10 fermes écoles ont été équipées de petits matériels 

de protection notamment des dispositifs de lavage des 

mains, savon liquide, gel désinfectant et masques  

♦ Les bureaux préfectoraux du REJEPPAT-RC sont équipés de 

petits matériels de protection 
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Une mobilisation en faveur d’un plaidoyer pour les Jeunes Agriculteurs 

En 2019, le CJA de la Région Centrale (Collège des Jeunes Agriculteurs) voyait le jour pour mener des réflexions sur des 
problématiques propres à la jeunesse agricole de la Région Centrale et faire entendre les propositions que de ces derniers 
peuvent avoir.  

En 2020, sur proposition d’Afdi et avec le concours de la CTOP au travers de son antenne locale (=CROPPA), les commissions 
thématiques du CJA-RC ont été redynamisées en y associant les sections « jeunes » des autres organisations paysannes 
faitières présentes dans la Région Centrale. Plusieurs rencontres périodiques et formations ont jalonné l’année écoulée 
permettant au CJA-RC de renforcer ses capacités en matière de plaidoyer et de porter un 1er sujet devant les autorités 

locales concernant « l’accès au financement et au marché des jeunes agriculteurs ». 

Résultats 

♦ 2 rencontres réalisées avec les autres organisations 

paysannes locales et nationales pour valider les 

mécanismes de portage des négociations/plaidoyers et 

valider les documents de plaidoyer produits en 2020 

♦ 1 formation réalisée par la CTOP à destination des 18 

délégués du CJA-RC sur le processus de plaidoyer/

négociation  

♦ 3 réunions du CJA-RC ont eu lieu 

♦ Des rencontres auprès des autorités locales (préfet, 

directeur régional de l’agriculture….) ont été organisées 

les 20 novembre et 1er décembre pour réaliser le 

plaidoyer en faveur de l’accès au marché et des sources de 

financements pour les jeunes. 
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Exemple d’actions en France 

en 2020 

- Afdi Haut-Rhin - 

« Sensibilisation du public,  

Communication, 

Evènements solidaires ...  

un autre axe du travail du 

réseau Afdi ! » 

Exemple de projets financés par la Région Grand Est, en partenariat avec GESCOD,  

dans le cadre du programme RECITAL 



 

« Ces échanges m’ont permis d’en apprendre davantage sur l’agriculture malienne. Et malgré une communication 

pas toujours évidente, du fait de langues différentes, de connexions internet parfois entrecoupées, ces jeunes 

agriculteurs maliens se sont volontiers prêtés au jeu de la présentation de leur culture. Le résultat aurait sans 

doute gagné en qualité si les élèves du lycée avaient bénéficié de davantage de temps, ou que la session se 

déroulait à une période plus propice au niveau cultural chez nous.  

La démarche initiée par l’Afdi se voulait plus large que l’aspect vidéo qui me concernait et pour avoir assisté à leur 

présentation de projet, j’ai été marquée par l’image que les lycéens se faisaient de l’agriculture française et de 

l’agriculture malienne. Et finalement, l’agriculture n’était qu’une fenêtre sur deux modes de vie et deux sociétés 

différentes qui leur renvoyaient des références plus ou moins stéréotypées. J’ai particulièrement apprécié 

l’échange entre les deux équipes et les questions que se sont posées réciproquement les élèves et les jeunes 

agriculteurs de manière spontanée. J’aimerais un jour pouvoir accompagner l’Afdi au Mali pour aller à la 

rencontre de ces agriculteurs et en faire un film et ainsi boucler la boucle ».  

15 

 
A Obernai (67), un échange entre élèves français et jeunes 

agriculteurs maliens 
 

 

Entre septembre et décembre, 27 élèves de Bac Pro du 

lycée d’Obernai et 5 jeunes agriculteurs actifs au sein du 

CLCR de Yanfolila, au Mali, ont appris à se connaître à 

travers un thème commun : la diversification des 

exploitations agricoles.  

 

Après avoir découvert le Mali et les caractéristiques de son agriculture lors d’une première séance, les élèves de 

la classe ont échangé avec leurs homologues maliens : d’abord par écrit, sur la base de « portraits chinois » 

individuels, puis à partir de courtes vidéos que les jeunes ont eux-mêmes tourné, dans leurs exploitations 

agricoles ou bien chez leur maître de stage, ou encore sur l’exploitation du lycée. La séance suivante, grâce à 

Internet, a permis aux uns et aux autres d’échanger en direct sur les questions que ces vidéos avaient suscité. 

Une dernière séance a permis de faire le bilan avec les élèves français.  

Un projet réussi grâce notamment à l’appui technique d’Ilona Bonjean, journaliste vidéo au PHR, qui témoigne ci-

dessous. :  

Sensibilisation du public 
Partenariats avec les établissement agricoles 
 

Malgré le contexte sanitaire compliqué,  

Afdi Haut-Rhin a consolidé en 2020 ses relations 

avec les établissements agricoles alsaciens  
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Expression du ressenti d’un élève grâce à l’outil  

« la main de Freinet » 

 

 

 

Sensibilisation du public 
Partenariats avec les établissement agricoles 
 

 

Les vidéos  produites par les élèves et les jeunes agriculteurs sont visibles aux adresses suivantes :  

https://youtu.be/OHe4BrICOtU 

https://www.youtube.com/watch?v=HGFf526ltwQ&list=PLfUNv5jNFQQX-gkBb0AbpkytVPGCbREhJ 



 

Témoignage d’enseignante :  

« 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. » 

A Rouffach (68), construction  

d’un jeu de l’oie géant  

 

Amorcé dès 2019 par un travail de découverte du réseau Afdi, l’objectif du projet 

2020 avec cette classe de CAP agricole en apprentissage était double :  

 

♦ Pour Afdi68, disposer d’un jeu ‘grand format’ à utiliser lors 

d’évènements en contact avec le grand public. 

 

♦  Pour le centre de formation, rendre les jeunes « acteurs » d’un 

projet, tout en favorisant chez eux la poursuite de la prise de conscience 

des déséquilibres du monde, et des interdépendances entre le local et 

l’international. 

 

Du choix du type de jeu à sa réalisation concrète, les 9 apprentis de la classe se sont investis pleinement dans le 

projet. A chaque nouvelle séance, par groupe de 2 ou 3, ils étaient chargés de faire avancer telle ou telle partie 

du jeu : faire une liste de matériel et matériaux, trouver des questions intéressantes et leurs réponses, choisir des 

photos, imaginer des épreuves portant sur l’agriculture ou la viticulture en Alsace, au Mali et au Cambodge.  

 

Les bénévoles Afdi ont accompagné ce projet en apportant 

une aide au dimensionnement le jeu, choix des matériaux, 

fabrication des pions du jeu, illustration des cases du jeu…. 

 

Lors de la dernière séance, au mois de mars, la directrice 

adjointe du CFA, a testé le jeu avec les apprentis et les 

bénévoles. « Ce type de projet est très intéressant car il 

illustre la capacité de nos centres à tester des innovations 

pédagogiques : apprendre par le jeu, et ici encore davantage, 

par la conception de ce jeu, est une expérience très 

enrichissante pour nos apprentis » explique-t-elle.  
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Sensibilisation du public 
Partenariats avec les établissement agricoles 
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3. Rapport financier 
2020 
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Bilan exercice 2020 
ACTIF  Grand Est   Combinaison au  Combinaison au 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE                 -                 6 559,13             19 078,44    

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES                 554,56                  844,69    

IMMOBILISATIONS FINANCIERES              6 004,57             18 233,75    

TOTAL ACTIF CIRCULANT     58 106,00        1 171 019,64        1 131 106,41    

STOCKS EN COURS              3 022,17               3 930,78    

CREANCES     35 278,00           138 302,53           131 544,84    

Clients, personnel av. et acpte            52 689,26                  160,00    

Subventions à recevoir (1)                 150,21             25 480,63    

Associations et organisations membres (2)                         -               25 234,96    

Autres comptes débiteurs (2)     35 278,00             34 413,07             30 633,43    

Produits à recevoir (3)            51 049,99             50 035,82    

COMPTES DE REGULARISATION                 -                 2 504,75               1 053,42    

Charges constatées d'avance (4)              2 504,75               1 053,42    

COMPTES FINANCIERS     22 828,00        1 027 096,59           994 577,37    

Valeurs mobilières de placement          431 200,55           350 734,95    

Banques     22 828,00           594 074,44           641 644,62    

Caisse              1 821,60               2 197,80    

TOTAL ACTIF     58 106,00             1 177 579            1 150 185    

PASSIF  Grand Est  
 Combinaison au 

31/12/2020  

Combinaison au 

31/12/2019 

TOTAL CAPITAUX PERMANENTS     26 905,00        1 135 347,59    -1 123 902 

Fonds associatif et réserves     15 517,00           215 802,09    -191 987 

Report à nouveau     12 153,00                890 714    1 075 380 

Résultat de l'exercice -       765,00                  14 694    321 145 

Subventions d'équipement                         -      750 835 

Provision pour risques et charges                 14 138    -16 511 

Fonds dédiés (5)                         -      19 912 

COMPTES DE TIERS     31 201,00                  41 231  93 538 

Fournisseurs et comptes rattachés      2666 93 538 

Personnel et comptes rattachés     31 201,00                  40 853      

Organismes sociaux                 11 268    44 598 

Etat                   1 103    10 713 

Associations et organisations membres (2)   -             30 096    14 384 

Autres comptes créditeurs (2)                   8 145    1 853 

Charges à payer (3)                   8 292    0 

                          -      17 530 

COMPTES DE REGULARISATION                 -                            -      117 

Subventions constatées d'avance (1)                         -      48 940 

TOTAL PASSIF     58 106,00             1 177 579   1 168 918 

Détail du résultat combiné 2020 par Afdi - ACCIR 

Afdi Lorraine : -7 129.55 € ACCIR : 26 854 €  Afdi 68 : -800.66 € Afdi 67 : -3 465 € Grand Est : -765.00 € 
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Compte de Résultat 2020 

CHARGES 

 Grand Est  
 Combinaison au 

31/12/2020  

 Combinaison au 

31/12/2019  

ACHATS              9,36             5 535,52             6 280,14    

Fournitures équipement et petit équipt                     -               1 625,43    

Fournitures administratives             9,36             2 076,65                957,02    

Achats de marchandises            2 550,26             3 697,69    

Stock marchandise               908,61      

SERVICES EXTERIEURS                 -              17 306,82            17 580,54    

Locations          13 185,60           12 861,07    

Entretien et réparations               597,03             1 056,71    

Assurances            3 318,34             3 045,27    

Documentation               205,85                611,60    

Frais de séminaires                     -                   43,90    

AUTRES SERV EXTERIEURS          403,13            40 521.07        137 289,12    

Frais de formation                      -               1 632,00    

Prestations de services            5 889,71             9 773,00    

Honoraires            9 896,64             4 932,94    

Publicité et publications + Divers Dons Pourboires…               484,74           18 013,93    

Indemnités professionnelles               255,40      

Frais de déplacement           322,08           10 673,14           12 583,86    

Frais de missions            3 143.95         99 938,15    

Frais de réception               505,70             1 682,90    

Téléphone            3 282,33             2 972,15    

Frais postaux            59,05             4 962,28             3 704,16    

Frais bancaires            22,00             1 427,18             1 338,02    

IMPOTS ET TAXES                 -                  912,79                318,75    

Taxe sur les salaires               146,03                      -      

Autres impôts               766,76                318,75    

CHARGES DE PERSONNEL        3 402,18          101 594,26          131 852,23    

Rémunérations du personnel       2 918,34           75 077,38           74 627,40    

Charges sociales          467,83           22 670,64           22 360,54    

Autres charges de personnel            16,01             3 846,24                 72,00    

AUTRES CH DE GESTION COURANTE      46 242,34          169 977,86          145 795,67    

Reversements de subventions pour actions     28 492,12         151 999,85         137 924,69    

Autres charges de gestion courante     11 540,72           11 868,51                865,98    

Cotisations et contributions au réseau Afdi       6 209,50             6 109,50             7 005,00    

CHARGES FINANCIERES                 -                    29,00                    1,55    

Charges d'intérêt                29,00                   1,55    

CHARGES EXCEPTIONNELLLES                 -               7 790,03             1 469,66    

Charges sur exercices antérieurs               560,85                669,22    

Autres charges exceptionnelles            6 229,18                800,44    

Perte sur créance            1 000,00      

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS            8 428,13             7 277,25    

Personnels Bénévolats        3 825,00            39 125,00          141 975,00    

TOTAL CHARGES      53 882,01    391 220.48       574 367,62    

EXCEDENT = TOTAL PRODUITS - CHARGES                 -      14 693.62            57 216,61    

TOTAL    53 882,01        405 914.10      631 584,23    
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PRODUITS Grand Est 
 Combinaison au 

31/12/2020  

 Combinaison 

au 31/12/2019  

Ressources Privées 21 881,25       250 537,94    353 375 

Subventions OPA            6 400,00    7 542 

Contributions privées           10 428,76    3 486 

Contribution AgriCord          10 428,76    3 399 

Contributions Afdi D&R                     -        

Autres contributions privées                     -      87 

Cotisations  20 299,50       252 274.64  215 825 

Cotisations OPA 18 400,00        23 700,00    49 050 

Cotisations Individuelles            6 240,00    8 400 

Cotisations Afdi D&R 1 899,50                   -      500 

Cotisations Autres        160 644,17    158 875 

Autres ressources privées 1 581,75         43 125,01    126 522 

Contributions des membres et autres ressources          33 632,02    42 561 

Autres produits (ventes de produits divers, manifestations…) 1 581,75          11 229.69  83 961 

Ressources Publiques 27 410,00         93 111,30    75 703 

          

Subventions publiques d'origine internationale                      -        

  Commission Européenne                     -        

  Ministère de l'Agriculture malgache (MAEP)                     -        

  Autres                     -        

Subventions publiques d'origine nationale 27 410,00         27 409,70    27 394 

  Ministère de l'Agriculture       

  Agence française de Développement (AFD) 27 410,00        27 409,70    27 394 

  Ministère des Affaires Etrangères Autres                     -        

  Autres                       -        

Subventions publiques d'origine Territoriale           65 701,60    48 309 

  Régions          45 001,60    45 309 

  Départements          20 600,00    2 500 

  Communes                     -        

  Autres                 100,00    500 

TOTAL PRODUITS DIV DE GESTION COURANTE 0,72               67,23    2 

PRODUITS 

FINANCIERS 
             8 821,94    9 443 

PRODUITS EXCEPTIONNELS                      -      776 

Produits sur exercices antérieurs                     -        

Autres produits exceptionnels                     -      776 

Reprises sur provisions           12 229,00    7 683 

Quote part subvention investissement                      -        

Report des ressources non utilisées des exercices ant.                      -        

Transferts de charges               284,99    42 629 

Personnels Bénévolats 3 825,00         39 125,00      

TOTAL PRODUITS 53 116,97 405 914.10 489 609 

DEFICIT = TOTAL CHARGES - PRODUITS 765,04                    -        

TOTAL 53 882,01 405 914.10 489 609,23 

Compte de Résultat 2020 
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Ressources Privées
62%

Ressources Publiques
23%

Contribution volontaire nature
10%

Autres Produits
5%

2020 - ORIGINES DES RESSOURCES 

Informer, Influencer
9%

Soutenir les OP dans les pays en 
développement

60%

Frais de fonctionement et autres frais
31%

2020 - REPARTITION DES EMPLOIS



 

Espace Agricole Lorrain - Bât. A 

5 rue de la Vologne 

54520 LAXOU 

Tél : 03 83 96 38 89 

 afdi-lorraine@wanadoo.fr 

 

 


