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Soirée de soutien aux agricultrices béninoises
Salle des fêtes de Gardères
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AFDI Agriculteurs Français et Développement
éveloppement International, crée en 1975 par les Organisations
Professionnelles Agricoles
Les missions d'Afdi




Accompagner les organisations paysannes (OP) des pays du Sud dans leurs projets
professionnels
Sensibiliser le monde rural français sur les problématiques agricoles du Sud
Mobiliser les professionnels agricoles français en faveur de no
noss actions de coopération

Afdi 65
Nous sommes un groupe de bénévoles
bénévoles, agriculteurs, techniciens ou acteurs du monde rural
engagés dans une action de solidarité pour le développement des agricultrices béninoises.
béninoises
Nous travaillons en partenariat ave
avecc l'Association Départementale des Femmes Agricultrices de
l'Atlantique (ADFA) au Bénin.
Nos actions





Dépôt d'un fond de garantie dans une banque
banque,, la Fececam (Faîtière des Caisses d'Epargne
et de Crédit Agricole Mutuel du Bénin ) qui permet aaux
ux agricultrices d'emprunter à des taux
préférentiels pour l'achat de matériel
Formations des agricultrices (transformation de produits agricoles : manioc,
manioc soja, maïs,
huile rouge, jus de fruits, gestion de crédits, hygiène, etc...)
Financement du salaire d'un animateur
Réfection des ateliers de transformation

Résultats
La pénibilité du travail est considérablement diminuée
La qualitéé et la quantité des produits transformés sont amélioré
améliorées
Les revenus augmentent
Les enfants sont scolarisés

Nos projets





Poursuite de la réfection des ateliers de transformation des produits agricoles
Amélioration de la qualité et quantité des produits
Commercialisation (vente groupée, magasin de stockage)
Un nouveau projet de partenariat sur le soja est à l'étude (semences, production,
transformation…)

Pour cette soirée de soutien, nous aurons le plaisir d'accueillir Kamilou Seibou Ouaké,
coordonnateur de la cellule Afdi au Bénin qui nous présentera la situation économique et politique
de ce pays, et Faouziath Gnonlonfin, responsable administrative et financière de la cellule Afdi qui
nous présentera tous les partenariats Afdi au Bénin.
Si vous êtes intéressés par les actions d'Afdi et l'engagement auprès des pays en développement,
venez nous rejoindre nombreux.
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