
PAYSANS DU MONDE

Afdi Nouvelle-Aquitaine est créée

La fusion des deux entités Afdi Poitou-Charentes et Afdi Aquitaine 
s’est faite à notre AG du 29 juin 2016. Avec 9 Afdi départementales, 
7 partenariats, ce sont des actions et des expériences très riches au 
Nord comme au Sud.

Cette région est un territoire très vaste qui nous oblige à adapter nos 
méthodes d’animation et de communication dans le respect du réseau, 
et des Afdi départementales qui deviennent le maillon essentiel : là 
où nous sommes adhérents et où nous sommes engagés dans nos 
actions. C’est aussi là où Afdi doit se faire connaître auprès des OPA, 
des collectivités, au niveau des élus.
Nos animateurs respectifs, Agathe Henry en Poitou-Charentes, Yvan 
Oustalet et Samia Pelletier en Aquitaine, garderont l’animation de 
leurs territoires.

Le réseau Afdi n’est pas structuré dans le Limousin. Mais nos statuts le 
prévoient, et bien sûr les demandes pour démarrer une vie associative 
ou un partenariat seront accompagnées. Nous pouvons déjà venir 
présenter l’Afdi dans le Limousin à ceux qui le souhaitent.

Dans nos relations avec nos partenaires, nous nous sentons tous 
agriculteurs. Nous défendons ce statut, reconnu ou pas, que l’on soit 
au Nord ou au Sud. Nous sommes aussi tous des paysans, attachés aux 
valeurs qu’il y a derrière ce mot.
Dans un monde où le réflexe est de se replier sur ses difficultés, Afdi a 
plus que jamais sa place et son importance. Parce que nous sommes 
attachés à notre territoire et ouverts sur le monde, nous sommes des 
Paysans du Monde. Pour bien défendre l’agriculture là où nous sommes, 
il faut la défendre partout dans le monde.

Édito
NUMÉRO SPÉCIAL FUSION
Afdi Aquitaine et Afdi Poitou-Charentes 
deviennent Afdi Nouvelle-Aquitaine !
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17-18 novembre : journées Réseau Afdi 
(Besançon)

18-25 novembre : mission UARP (Togo) 
en Nouvelle-Aquitaine

23-24 novembre : participation d’Afdi à 
Capr’inov (Niort) 

24 novembre : projection/débat Alimen-
TERRE à Bordeaux Sciences Agro (33)

29 novembre : participation au débat 
AlimenTERRE à Poitiers 

30 novembre au 9 décembre : mission 
de suivi FUPRO au Bénin et CTOP au 
Togo

4 au 22 décembre : mission Nord/Sud 
de suivi du partenariat Hita Menabe à 
Madagascar, et suivi UCPZ au Bénin

5 au 20 janvier : mission JA 16/17 et Afdi 
au Tchad (thèmes : Jeunes agriculteurs 
et groupements féminins)

15 au 30 janvier : mission Nord/Sud en 
appui aux éleveurs du Bénin

29 janvier au 5 février : mission Nord/
Sud de suivi filière Anacarde au Bénin

9 mars 2017 : CA Afdi Nouvelle-Aqui-
taine

AGENDA

Nos membres :

Patrice EBRARD, 

Vice-Président

Thierry BOUDAUD, 

Président

LE RÉSEAU AFDI EN NOUVELLE-AQUITAINE

Afdi deux-SèvreS

Président : Michel GUIONNET 
mmguionnet@wanadoo.fr Afdi vienne

Président : Paul MICHENOT
michenot.paul@wanadoo.fr

Afdi ChArente-MAritiMe

Président ; Michel AMBLARD
michelamblard@wanadoo.fr

Afdi ChArente

Présidente : Joëlle MICHAUD
bmichaud@terre-net.fr

Afdi Gironde

Président: Jean-Luc VILLEPONTOUX 
jjvillepontoux@wanadoo.fr

Afdi LAndeS

Président : François LESPARRE 
flolesparre@orange.fr

Afdi PyrénéeS-AtLAntiqueS

Président : Nicolas BERNATAS
bernatas.nicolas@yahoo.fr

Afdi Lot-et-GAronne

Président : Jean-Jacques CRESTIAN 
jj.crestian@gmail.com

Afdi dordoGne

Président : Jean-Pierre RAYNAUD
jpraynaud@terre-net.fr

LE NOUVEAU BUREAU EXÉCUTIF :

Thierry BoudAud, Président (FNSEA N-A)

Patrice eBrArd, Vice-Président (FNSEA N-A)

Olivier deMAret, Trésorier (Afdi 47)

Marie GriffAton, Trésorière adjointe (JA N-A)

Joëlle MiChAud, Secrétaire (Crédit Agricole)

Jacques rAvAiL, Secrétaire adjoint (Afdi 33)

Michel AMBLArd, Membre du Bureau (Afdi 17)

AFDI NOUVELLE-AQUITAINE
AFDI NOUVELLE-AQUITAINE

Maison de l’agriculture et de la forêt 
Cité Mondiale - 6, parvis des Chartrons 
33 075   BORDEAUX Cedex

Tel : 05-56-01-33-35   
afdi@aquitaine.chambagri.fr 
afdi-poitou-charentes@orange.fr

www.afdi-opa.org   



9 AFDI DÉPARTEMENTALES
10 OP PARTENAIRES DANS 5 PAYS D’INTERVENTION

      LES PARTENARIATS D’AFDI NOUVELLE-AQUITAINE

Afdi N-A accompagne laFUPRO, 
Organisation paysanne faitière 
des producteurs du Bénin sur : 
la formation des responsables 
de coopérative, l’organisation 
de la filière semence de maïs 
au Bénin, les démarches et 
politiques de qualité et origine 
des produits, avec l’appui 
des organisations agricoles 
françaises. La FUPRO représente 
environ 270 000 agriculteurs.

L’union régionale des coopératives 
d’anacarde de l’Atacora Donga 
(URCPA-AD) met en œuvre la 
commercialisation groupée de 
l’anacarde (cajou), du conseil 
technique et a un projet d’unité de 
transformation au profit de 1881 
agriculteurs  coopérateurs. Afdi 
accompagne ces initiatives avec 
l’appui de la coopérative Unicoque 
et d’Agricord.

Afdi N-A accompagne l’organisation 
nationale des éleveurs de ruminants 
du Bénin (Anoper) et ses unions 
régionales avec l’appui d’Agricord, dans 
le développement de services aux 
membres : la valorisation du lait par les 
groupements féminins, le développement 
des parcelles fourragères, l’organisation 
d’une transhumance apaisée, et le 
développement d’un dispositif de conseil 
en gestion des troupeaux.

L’Union des Agriculteurs de 
la Région des Plateaux déve-

loppe avec l’appui d’Afdi, 
des services pour ses 2200 

agriculteurs membres : com-
mercialisation groupée des 
céréales, transformation du 

soja et du fonio, conseil et vul-
garisation agricole, accès aux 
intrants, et développement de 

la mécanisation.

L’ATADER, association tchadienne 
des acteurs du développement 

rural (14 000 agriculteurs 
membres) travaille sur la gestion 
collective du matériel, appuie la 

transformation et le petit élevage 
par les groupements féminins, 
développe le conseil technique 

aux agriculteurs, favorise l’accès 
aux intrants et semences. Elle 
initie depuis peu des actions 

envers les jeunes agriculteurs.

Dans le Menabe, Afdi 
accompagne Hita 

Menabe, un réseau de 
maraîchers irrigants en 

agriculture biologique 
: appui aux techniques 

maraîchères, à la 
commercialisation et à 
l’accès aux semences.

Au Bénin l’Union Communale 
des Producteurs de 

Zogbodomey accompagne 
ses aviculteurs membres, 

dans le développement 
d’une filière poulet sous 

démarche qualité « zado » : 
organisation collective, 

vente groupée, production 
sous cahier des charges. 

Afdi  soutient cette 
dynamique depuis 2008.

en hAÏti
Au toGo

Au tChAd

Afdi accompagne les 
coopératives caféières de 
REKOKARNO, une union de 
coopératives  maraîchères 
(UCOPAN) et le réseau des 

chambres d’agriculture 
du département du Nord 

(FECHAN), avec l’appui de 
la chambre d’agriculture de 

Dordogne, en coopération 
décentralisée de la région 

Nouvelle-Aquitaine.

Au Benin

À MAdAGASCAr

Nos partenaires : Jumelage 
Deux-Sèvres


