
Pour que les Hommes vivent de la Terre durablement -  www.avsf.org

n° 105 / SEPTEMBRE 2012

Habbanae

Vie des ProjeTs

LES COOPERATIVES, S’UNIR
CONTRE LA PAUVRETE

Le journal des donateurs d´AVSF

Sénégal: Une coopérative laitière pleine de promesse.
Madagacar: Naissance d’une coopérative.
Pérou: Changement d’échelle, influer sur l’ensemble du pays.



Co-opérer, c’est travailler ensemble. C’est ce que fait AVSF dans 20 pays, les équipes 
d’AVSF travaillent avec des collectivités locales soucieuses du développement de 
leur territoire, avec des ONG nationales, avec des paysans regroupés. 
Ces paysans se regroupent, et AVSF les aide d’ailleurs à le réussir, pour faire valoir 
leurs droits, pour gérer en commun des ressources, comme l’eau d’irrigation, ou 
pour mieux vendre leurs produits.

Il arrive qu’ils choisissent pour cela la forme de coopérative de production et de 
commercialisation. Ils se donnent ainsi une méthode et des règles claires pour tra-
vailler ensemble. Ils rejoignent en cela le mouvement coopératif, qui est très ancien 
et très développé dans de nombreux pays, dont le nôtre. 
Voyez, dans ce numéro d’Habbanae, quelques-unes de ces coopératives émergen-
tes, instrument de lutte contre la pauvreté rurale, et de pratique démocratique.

           Claude Roger, Président d’AVSF

Il y avait du monde le 22 juin dernier 
pour assister à la conférence organisée 
par AVSF,  sur la sécurité alimentaire et 
l’agriculture familiale en Afrique!
Dans un amphithéâtre plein, plusieurs 
restitutions de projets terrains, avec 
par exemple: Paulin Hyac, coordinateur 
Madagascar et le projet pionnier sur la 
micro-irrigation, Omar Mane membre de 
l’association de développement com-
munautaire au Sénégal. De nombreux 
échanges de qualité se sont instaurés; 
échanges qui se sont poursuivis autour 
d’un apéritif convivial et «équitable».

Cette table ronde a précédé l’Assemblée 
Générale annuelle de l’association, mo-
ment fort de la vie associative d’AVSF.
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Au nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh 
perdson troupeau, les autres éleveurs 
lui offrent chacun une génisse pleine,en 
échange de sa parole de restituer à cha-
cun, trois ans plus tard, une génisse 
pleine issue de la même lignée: c’est 
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

Des campagnes chinoises aux terres 
africaines» a reçu le Prix Terrethique,
le  22 mai à l’UNESCO Paris. 
 
«A travers les tribulations romancées 
d’un jeune agronome chinois envoyé en 
mission en Afrique, l’auteure, ingénieure 
économiste à la chambre d’agriculture 
du Finistère, dont l’engagement trans-
paraît en faveur d’une meilleure solida-
rité internationale, aborde de multiples 
aspects de la mondialisation de l’agri-
culture. La forme romancée permet de 
mettre en scène des personnages divers 
aux positionnements différents, voire 
opposés, interpellant le lecteur dans 
un traitement globalement argumenté, 
équilibré et respectueux des différentes 
légitimités en présence. «

Out of China, livre de Gwénola Floc´h 
Penn.

EDITO

ACTUALITÉS

Travailler ensemble

ConférenCe d’avsf oUT of CHina
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SENEGAL

Je vais vous raconter l’histoire d’Omar Baldé, trésorier, Sadio 
Mballo, son président et Mamadou Baldé, membre de la coopérative. 
Ils ont tous ensemble depuis 10 ans, réussi à donner naissan-
ce à cette coopérative laitière et à faire émerger ce regroupe-
ment de pasteurs, d’origine peulh en majorité, pour produire 
au quotidien un lait de qualité que toute la région commence 
déjà à leur envier.
La petite coopérative laitière est installée à Vélingara, dans le 
sud du Sénégal. Aujourd’hui, sa réputation dans la région n’est 
plus à faire et certains clients viennent des régions alentours, de 
Dakar ou même du pays voisin la Gambie, pour venir boire un 
bon lait frais pasteurisé, déguster de succulents yaourts ou 
manger le traditionnel lait au mil. 

Omar et ses amis sont très fiers de nous faire visiter leur coopé-
rative et nous conter cette belle aventure humaine. 
Tout commence avec les éleveurs pasteurs de la région de 
Vélingara. AVSF les soutient depuis l’an 2000 pour améliorer et 
augmenter la production laitière. Grâce à la mise en place et 
au stockage de cultures fourragères, les animaux sont nourris 
toute l’année avec un fourrage de qualité. Des règles strictes 
ont-elles été mise en place sur les bonnes pratiques d’hygiène 
depuis la traite jusqu’à la collecte et au transport du lait. 
La formation d’auxiliaires vétérinaires permet aujourd’hui de 
fournir un service de santé animale de proximité et d’organi-
ser les campagnes de vaccination.
Une fois l’amélioration du produit de base réalisée, AVSF a  

incité les éleveurs à s’organiser et à se regrouper en coopérative 
laitière. Cette forme d’organisation permet aux éleveurs 
d’obtenir un revenu régulier toute l’année qui varie de 100 à 
150.000 francs CFA par mois (le salaire d’un fonctionnaire au 
Sénégal est de 80 000 CFA, soit environ 125 €). Les familles 
peuvent ainsi régler leurs dépenses courantes : achat de pro-
duits de première nécessité, de scolarité, santé, habillement. 

AVSF a travaillé avec la toute jeune coopérative à augmenter 
la valeur ajoutée, en transformant sur place le lait frais en 
beurre, lait caillé, yaourt puis à commercialiser directement 
les produits. Des services pour les membres ont également 
été mis en place : approvisionnement en intrants alimentaires 
et vétérinaires, octroi de crédits de campagne, entre autres...
L’état Sénégalais vient de reconnaître le potentiel de la coopé-
rative en mettant à sa disposition des équipements, dont une 
machine pour ensacher automatiquement le lait. Ce qui per-
mettrait de gagner un temps précieux et d’augmenter la pro-
ductivité. Il faudra cependant rester vigilant quant aux normes 
d’hygiène, sous peine de voir se développer des bactéries, et 
donc de perdre l’équivalent d’une semaine de production laitière.
Le développement et la progression de la coopérative sont 
constants, mais sa situation économique reste encore fragile.

Omar et ses amis doivent s’appliquer à maîtriser les coûts 
pour assurer la pérennité de la coopérative et de tous les 
éleveurs associés. 

VIE DES PROJETS

UNE COOPÉRATIVE
LAITIèRE PLEINE DE PROmESSE
C’est la première fois, que je réalise une visite sur le terrain, et je comprends mieux l’utilité et le travail d’AVSF aux 
côtés des éleveurs de la région de Kolda et des travailleurs de la coopérative LAROGAL pour récupérer et pasteuriser 
le lait frais. / Gaëtan Delmar, rédacteur en chef, avec la collaboration de Moussa BALDE, coordinateur national au Sénégal.
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MADAGASCAR

Ce témoignage illustre l’évolution des conditions de vie dans 
cette région de la côte Est de Madagascar. Les paysans sont 
souvent isolés, sans route d’accès vers les villes alentours. 
Aussi sont-ils dépendants des intermédiaires commerciaux 
qui achètent en direct à des prix dérisoires.
Depuis 2008, AVSF accompagne l’organisation paysanne Fanohana à  
se structurer et à acquérir le statut de coopérative avec adhésion indi-
viduelle et participation directe des paysans. Le principe «1 voix= 
1 vote» permet d’instaurer une véritable gouvernance démocratique, 
pour décider collectivement des orientations stratégiques.

Aujourd’hui, la coopérative compte 262 membres (152 en 2011), 
des familles paysannes, soit environ 1310 personnes qui vivent 
désormais décemment de leur activité agricole. Deux exemples 
concrets de cette évolution: en 2011, la coopérative a acheté le litchi 
au prix moyen de 568 Ariary par kilo, soit 14% de plus que le 
prix pratiqué localement par les collecteurs ; de même pour la 
vanille, les membres de Fanohana ont touché 25.549 Ar/kg en 
moyenne, soit 27% de plus que le prix en conventionnel.
Pour AVSF, la 1ère étape est de soutenir le développement des 
filières locales, pour s’enraciner dans l’agriculture de la région 
et favoriser l’adhésion des agriculteurs. D’autre part, l’appui à 
la commercialisation permet par un cercle vertueux de déga-
ger des bénéfices et d’encourager les membres à améliorer la 
qualité de leurs produits. 
L’objectif est de soutenir la commercialisation sur des marchés 
plus rémunérateurs, grâce à la transformation et la certification  

(bio, équitable). Nous renforçons aussi les capacités de gestion 
et la gouvernance de l’organisation. (Fanohana est gouvernée 
par un conseil d’administration de 8 personnes et une assemblée 
générale composée de 32 membres).
Le chiffre d’affaire en hausse constante a permis à la coopérative 
de recruter un directeur technique, un secrétaire comptable, et 
de construire une unité de transformation des épices. Fanohana 
a ainsi pu se réorienter stratégiquement vers la transformation 
et la vente de nouveaux produits: la vanille noire, du poivre 
noir, du litchi séché, tous bio et équitables.  
Ces perspectives permettent de prévoir l’autonomie financière 
de la coopérative à l’horizon 2014.

Production de litchi et de vanille.

>>

>>

La prime du commerce équitable a des retombées sur 
l’ensemble de la communauté et permet la réfection 
de routes et de ponts, la mise en place de greniers à 
riz, la prise en charge des salaires de deux professeurs 
et la distribution de kits scolaires à l’ensemble des 
enfants des communautés. Son utilisation est décidée 
en Assemblée Générale et les membres y définissent 
les actions prioritaires à mener.

Les membres de la coopérative produisent du 
litchi, de la vanille verte, du girofle, du poivre vert, 
de la cannelle et de la baie rose.

NAISSANCE D’UNE
COOPÉRATIVE fRUITIèRE
« Avant je vendais le litchi à des collecteurs individuels avec lesquels je n’avais pas de contrat. Les prix changeaient 
tous les jours. Grâce à la coopérative Fanohana, les contrats sont clairs et montrent qu’il existe un accord entre nos 
partenaires et la coopérative. » Patrice Filisy, membre fondateur de Fanohana depuis 2007 (interview en page 6).

VIE DES PROJETS
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PEROU

Le cacao ainsi produit a pu être orienté avec succès vers des 
marchés gourmets et du commerce équitable. Les coopératives 
exportent aujourd’hui près de 30% du cacao produit dans le pays; 
le prix payé aux producteurs y est en moyenne supérieur de 
25% par rapport aux prix d’achat des exportateurs traditionnels.
L’enjeu pour les petits producteurs était de valoriser, auprès 
des élus et décideurs politiques, l’importance de préserver 
une agriculture locale et familiale. Avec l’appui d’AVSF, les  
coopératives, ont su déployer une stratégie gagnante d’incidence 
politique à l’échelle locale et nationale.

A l’échelle locale, les coopératives ont provoqué la création 
de plateformes inter-institutionnelles: représentants des petits 
producteurs, État, municipalités, conseils régionaux, ONG 
et acteurs financiers réfléchissent aujourd’hui ensemble la 
façon d’utiliser au mieux les ressources dont ils disposent 
au bénéfice de l’agriculture paysanne. Les coopératives sont 
ainsi parvenues à recevoir un appui, hier encore inexistant, 
des municipalités et des conseils régionaux : assistance tech-
nique, cofinancement d’infrastructures de transformation du 
cacao et de programmes de formation.
Dans la région amazonienne de San Martin, des coopératives se  
sont même regroupées en consortium et négocient actuellement 
avec le gouvernement régional une politique sectorielle qui  

comprendra le cofinancement d’une unité semi-industrielle de 
transformation du cacao paysan en poudre, beurre et chocolat.

Au niveau national, avec l’appui déterminant d’AVSF, les 
producteurs de dix organisations paysannes créent en 2004 
l’Association Péruvienne des Producteurs de Cacao (APPCACAO). 
Porte-parole aujourd’hui de près de 10.000 producteurs et 
productrices de cacao de plus de 20 organisations, ce syndicat 
national s’est positionné comme interlocuteur privilégié des 
autorités nationales péruviennes. L’association a pu organiser 
deux Salons du Chocolat à Lima en partenariat avec le Salon inter-
national du chocolat, des chocolatiers français et le monde de la 
gastronomie péruvienne.
Elle participe aux instances officielles de l’Assemblée nationale 
péruvienne et du Ministère de l’Agriculture pour la définition des 
politiques de développement de la filière cacao. Elle y défend 
avec succès un modèle agricole basé sur l’agriculture familiale.  

Notre ancien coordinateur national, César Paz, agronome et  
spécialiste des filières café et cacao, a été nommé en janvier 
2012, directeur de cabinet du Ministre de l’Agriculture Péruvienne:  
un symbole de la confiance qu’inspire AVSF aux autorités  nationa-
les, mais surtout la reconnaissance de cette agriculture locale 
et familiale que nous défendons avec nos partenaires.

L’ambassadeur de France au salon du cacao, avec les producteurs de CEPICAFE.

INfLUER SUR LA POLITIqUE
AgRICOLE DU PAyS
Dans le N°103 du journal Habbanae (Mars 2012), nous vous avions présenté le projet Procacao au Pérou. Depuis 
2004, AVSF coopère avec 25 coopératives de petits producteurs de cacao pour développer la production d’un cacao 
de qualité et consolider leurs capacités administratives, commerciales et de gestion.
Nous allons vous expliquer aujourd’hui comment ces coopératives ont réussi à s’unir au sein d’un syndicat pour 
influer sur la politique agricole du pays dans le secteur du cacao.
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Patrice Filisy. Membre fondateur dans sa 
parcelle de cultures diversifiées, au pre-
mier plan une liane de vanille.

Avant je vendais le litchi à des collecteurs 
individuels et je faisais beaucoup de 
perte. Je n’avais pas de contrat avec 
eux, les prix changeaient tous les jours 
et les frais de transport étaient très 
hauts. Grâce à Fanohana, nous avons  
pu nous intégrer au marché du commerce 
équitable, les contrats sont clairs et 
montrent qu’il existe un accord entre 
nos partenaires et la coopérative. Les 
prix sont stables : il y a un prix mini-
mum fixe, mais il peut augmenter.

Est-ce que vos conditions de vie se sont 
améliorées grâce à Fanohana?

Commercialiser notre production avec 
Fanohana a apporté à ma famille une 
réelle amélioration : grâce aux bénéfices 
plus importants réalisés, j’ai pu investir 
dans l’amélioration de mes parcelles. 

J’arrive maintenant à payer de la main 
d’œuvre pour la récolte ; j’ai acheté trois 
nouvelles parcelles en 2011, et puis j’ai 
pu scolariser mes enfants à l’école. 

Avant j’avais toujours des craintes pour 
commercialiser ma récolte, aujourd’hui 
je suis sûr que je vais pouvoir vendre 
mes produits.

Modeste Firusy, Président de la coopéra-
tive Fanohana.

Que voudriez-vous que Fanohana déve-
loppe en plus de son activité actuelle?

J’aimerais que nous augmentions notre 
volume de production commercialisable 
et que nous vendions plus de produits 
transformés et conditionnés. La trans-
formation avant la vente pourrait nous 
permettre d’améliorer nos revenus, et 
d’assurer la stabilité et l’autonomie 
financière de Fanohana.

Que pensez-vous du soutien d’AVSF?
Est-ce que ces activités sont utiles pour 
la coopérative?

Les démarches de certification en com-
merce équitable et en agriculture biolo-
gique sont difficiles pour les paysans, 
et AVSF nous a vraiment bien aidé pour 
cela. Je souhaite qu’AVSF nous appuie 
jusqu’à notre autonomisation. Je pense 
que Fanohana a encore besoin d’envi-
ron cinq ans de soutien à la commercia-
lisation pour obtenir son autonomie.

Comment est utilisée la prime du com-
merce équitable?

L’année dernière, nous avons pu finan-
cer des fournitures scolaires pour les 
enfants des communautés villageoises. 

Cette année, les primes ont augmenté 
puisque nous avons vendu plus de pro-
duits. Dans ma communauté, nous allons 
pouvoir réhabiliter une route et construire 
un pont pour faciliter la collecte de litchis 
et améliorer l’accessibilité de la zone.

Gimeline, membre de Fanohana depuis 
2009, collecte de baie rose (poivre rouge).

Pour quelles raisons avez vous adhéré 
à Fanohana?

J’ai adhéré à Fanohana parce que j’avais 
du mal à vendre mes produits. Fanohana 
me facilite la commercialisation de ma  
production de litchi, de girofle et de 
vanille. Aujourd’hui je gagne plus en 
vendant mes litchis. Fanohana m’a apporté 
beaucoup de nouvelles connaissances 
grâce à des  formations à l’entretien du 
litchi, au paillage et à l’arrosage.

Est-ce que vous pouvez définir l’agricultu-
re biologique et le commerce équitable?

Pour moi, l’agriculture biologique consis-
te à ne pas utiliser de produits chimi-
ques, et à fertiliser seulement avec du 
compost et de la matière organique. Le 
commerce équitable représente pour 
moi l’équité. On définit les prix et on 
établit un accord avec l’exportateur. Et 
puis on peut vendre nos produits à un 
prix minimum garanti.

REnCOnTRE Propos recueillis par Adrien Brondel, Ingénieur Agro-économiste, AVSF Madagascar.

TÉmOIgNAgES DE mEmbRES
DE LA COOPÉRATIVE fRUITIèRE
fANOhANA à mADAgASCAR
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Les coopératives de producteurs sont des acteurs clés des 
processus de développement. Ces coopératives ont des fonctions 
majeures de production et d’alimentation des populations, de 
création de revenus familiaux et d’emplois ruraux, et de gestion 
durable des ressources naturelles. 
Elles assurent également un rôle fondamental de représenta-
tion et de défense des intérêts des familles paysannes, aussi 
bien à un niveau régional, national qu’international. C’est 
pourquoi l’appui à la création, puis à la mise en réseau de 
coopératives constitue une stratégie centrale d’AVSF.
Les coopératives renforcent ainsi leurs capacités de représen-
tation et de dialogue avec d’autres partenaires à plus grande 
échelle (Etat, collectivités, acteurs privés, etc.). 

La constitution et la consolidation des coopératives de producteurs 
sont des processus complexes, qui demandent du temps et  
souvent un accompagnement dans la durée. Un niveau préalable 
d’organisation des paysans et un cadre législatif existant sont 
deux éléments qui favorisent ces dynamiques. Mais d’autres 
les freinent considérablement : le fort taux d’analphabétisme 
en milieu rural, les difficultés pour les femmes de participer à 
des processus d’organisation des producteurs, ou encore un  
historique négatif d’expériences d’organisations des producteurs. 

Bien que chaque cas présente des spécificités (contexte, pro-
duits, marchés), AVSF structure sa coopération pour l’émer-
gence et le renforcement de coopératives autour d’un socle 
commun de stratégies. 

Pour la création de coopératives, le fondement est que les 
producteurs puissent définir eux-mêmes le projet autour du-
quel ils souhaitent se rassembler. Ils s’approprient ainsi la 
dynamique d’organisation, ce qui conditionne leur niveau de 
participation dans la gestion future de leur coopérative.

Une autre stratégie centrale est la responsabilisation des producteurs 
et dirigeants. Des dispositifs d’assistance technique permanente 
et de formation permettent un transfert continu et progressif de 
compétences. L’objectif est que l’organisation ait la capacité de 
gérer ses activités de façon autonome à moyen terme.
  
Tout aussi essentiel est la mise en place de services efficients 
qui répondent à la demande des membres. Parmi ces services, 
la commercialisation groupée des biens produits par les asso-
ciés est fondamentale, puisqu’elle détermine une bonne part 
des revenus que les familles génèrent de leurs productions. 
L’appui à l’insertion des coopératives à des marchés locaux ou 
de filières d’export, qui valorisent la qualité des produits et 
les efforts des producteurs est ainsi une composante impor-
tante de l’accompagnement d’AVSF. Pour ce faire, l’association 
appuie la mise en relation des coopératives du Sud avec des 
acheteurs du Nord (commerce équitable notamment). AVSF 
permet également aux coopératives de disposer du capital 
financier nécessaire pour prendre en charge la gestion des 
étapes après-récolte (collecte, transformation, commercialisa-
tion,...) et d’investir dans l’amélioration de leurs capacités 
commerciales (infrastructures, équipements, etc). 

Le fonctionnement démocratique et transparent des coopératives, 
principe fondamental de ce type de structures, est une condition 
sine qua non à la participation active et au contrôle social mais 
aussi financier des associés. AVSF considère ainsi essentiel 
d’accompagner les coopératives dans la mise en place d’outils 
de gestion, de systèmes d’information et de communication 
internes contribuant à instaurer un climat de confiance, ainsi 
que de mettre en œuvre les programmes de formation corres-
pondants des associés et de leurs dirigeants. 

PLAIDOYER

Romain Valleur, est en charge du programme “Organisations paysannes et marchés”.

L’ÉmERgENCE DES COOPÉRATIVES 
DANS LES PAyS DU SUD
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Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt
Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre 
documentation sur le prélèvement automatique.

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur 
les legs et donations.

       Mme          Mr          Mr & Mme          Autre

Nom:

Prénom:

Adresse:

CP:  Ville:

Tel.   Mail:

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous 
adressant au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

30€ 60 90 120

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à: AVSF, 45 bis avenue de la 
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

€ € € €

Retrouvez les interviews de Marc Chapon, 
Coordinateur Mali et Moussa Balde, coor-
dinateur Sénégal sur notre site web
http://www.avsf.org

Marc nous retrace l’évolution historique et 
la naissance de la coopérative LABROGAL il 
y a déjà 10 ans de cela.
Depuis les années 2000, le projet a com-
mencé avec la formation d’éleveurs relais. 
Les éleveurs sont devenus propriétaires et 
le lait fut la porte d’entrée pour fédérer 
et développer une activité rémunératrice 
tout au long de l’année.
Les éleveurs se sont organisés pour créer 
une laiterie et vendre directement leur 
production, via la coopérative LABROGAL. 
Chaque éleveur devait apporter 80 litres 
de lait pour intégrer l’organisation.

Voici l’interview de Moussa Balde, coordi 
nateur national au Sénégal, qui nous raconte 
l’actualité des projets d’AVSF et la situa-
tion actuelle du pays, ou près de 60% de la 
population sénégalaise vit de l’agriculture.

L’équipe au Sénégal est aujourd’hui solide 
avec 22 salariés, et plus de 8 projets. Avec 
notamment, l’aviculture villageoise qui a 
permis de vacciner plus de 20 000 volailles 
en 2011, la création de 4 coopératives lai-
tières avec chacune 50 éleveurs associés, 
la sécurisation d’élevage pastorale avec 
l’accès à l’eau. Dans le sud du pays, il y 
a aussi des projets filières, avec la culture 
de sésame, noix de cajou, maïs et de riz.

Omar balde: Eleveur et trésorier de la coo-
pérative laitière LAROGAL.

«Avant, on n’avait même pas de lait pen-
dant la saison sèche, mais depuis qu’on a 
créée les étables, on a du lait toute l’an-
née. On peut avoir 5 litres de lait par  jour 
parce que les animaux sont bien nourris à 
l’étable et ils sont suivis au niveau sani-
taire. Grâce à l’augmentation des revenus, 
j’ai pu me construire une maison avec plu-
sieurs chambres. Je suis très fier du travail 
accompli et je veux continuer avec AVSF».

EN DIRECT DU SENEgAL

bUlleTin d’abonnemenT eT de soUTien

Retrouvez les vidéos sur http://www.AVSF.org
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