Communiqué de presse

Caen, le 16 décembre 2021

AGRIAL ET LE RESEAU DES AFDI
RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT EN FAVEUR
DE L’AGRICULTURE FAMILIALE D’AFRIQUE
Lors du Conseil d’administration du 26 novembre dernier, la Coopérative Agrial a officialisé le
renouvellement de son soutien au réseau des Afdi pour la période 2021-2023. Ces associations de
solidarité internationale (dont les membres sont issus du milieu agricole) accompagnent des projets
permettant de développer l’agriculture et d’améliorer les conditions de vie des paysans des pays en
développement. Ainsi, depuis 2002, Agrial soutient des agriculteurs au Kosovo, puis au Burkina Faso
et, à partir de cette année, en Tunisie.

Accompagner les producteurs de lait au Burkina Faso
La consommation de produits laitiers augmente de 4% chaque année au Burkina Faso, en raison de la
croissance démographique et des changements d’habitudes alimentaires. Le pays compte environ 200
mini-laiteries dont 80 sont fédérées au sein de l’Union des mini-laiteries (UMPL/B). En partenariat avec
cette organisation et grâce au soutien d’Agrial, l’Afdi Normandie mène des actions pour développer et
professionnaliser l’activité de trois mini-laiteries de la région Centre Nord, renforcer leur
fonctionnement coopératif et promouvoir la filière lait locale. L’ambition : améliorer les revenus de
170 éleveurs et transformateurs et l’autonomie des femmes, celles-ci représentant ¾ des adhérents.
Aider l’installation de jeunes maraîchers tunisiens
Depuis 2021, Agrial soutient le programme porté par l’Afdi Pays de la Loire en Tunisie, sur la commune
de Sened. Ses 34 000 habitants vivent majoritairement d’une agriculture familiale, traditionnelle et
peu attrayante pour les jeunes. Le programme triennal soutenu par Agrial prévoit de soutenir
l’installation de jeunes agriculteurs en maraîchage ainsi que d’améliorer la qualité des produits et
l’utilisation optimale de l’eau.
« Nous sommes fiers de continuer à apporter notre soutien au réseau des Afdi et ainsi aux agriculteurs
d’Afrique afin d’accompagner le développement d’une agriculture nourricière, responsable et résiliente
ainsi que d’améliorer leurs conditions de vie. Ce sont des ambitions cohérentes avec la mission et les
valeurs d’Agrial », a déclaré Arnaud Degoulet, Président d’Agrial.
De son côté, Jean-Pierre Bourban, Président d’Afdi Normandie, affirme : « Avec Marietta MerieauBarteau, Présidente d’Afdi Pays de la Loire, nous sommes particulièrement heureux de ce précieux
soutien renouvelé de la part d’Agrial, qui s’inscrit dans la durée et nous permet ainsi d’avoir une action
durable auprès des agriculteurs burkinabè et tunisiens ».

De gauche à droite : Jean-Pierre Bourban, président d’Afdi Normandie, Ludovic Spiers, directeur
général d’Agrial, Marietta Merieau-Barteau, présidente d’Afdi Pays de la Loire et Arnaud Degoulet,
Président d’Agrial, signent la convention de partenariat qui les unit pour la période 2021-2023.

À propos d’Agrial
Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimentaire française qui accompagne au
quotidien ses agriculteurs adhérents pour valoriser et commercialiser leurs productions. S’appuyant
sur des marques fortes, le Groupe dispose de 150 sites de production implantés dans 11 pays et
développe des activités agroalimentaires dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais, des
boissons et des viandes. Entreprise engagée, Agrial développe une agriculture responsable et
performante et propose aux consommateurs une alimentation sûre, saine et savoureuse. Ensemble,
les 12 000 agriculteurs adhérents et les 21 200 salariés d’Agrial incarnent les valeurs de l’entreprise :
pérennité, proximité, solidarité et audace. En 2020, le Groupe a réalisé 6 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Plus d’infos : www.agrial.com
À propos d’Afdi Normandie et Pays de la Loire
Afdi (Agriculteurs Français et Développement International) est composée de professionnels de
l’agriculture (agriculteurs, techniciens, cadres), qui s’appuient sur leurs expériences syndicales,
économiques et sociales. Afdi poursuit trois objectifs : l’engagement en faveur de l’agriculture
familiale, l’accompagnement d’organisations paysannes des pays en développement et la
sensibilisation du monde agricole français au développement international. Les moyens privilégiés
d’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. Les partenariats
sont portés par les Afdi régionales, telles Afdi Normandie et Afdi Pays de la Loire partenaires d’Agrial.
Plus d’infos : www.afdi-opa.org
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