À la Croisée des Abers - Conférence : 2 agriculteurs au Mali
Mardi 30 avril, devant 70 personnes, la conférence a été animée par 2 jeunes agriculteurs (JA) de
Lannilis qui avaient effectué en décembre dernier un séjour d’études au Mali, dans le sud-est du
pays, à Ségou. Il s’agit de Majan Laot et Simon Le Hir.
Ils l’ont fait sous l’égide de l’association AFDI (Agriculteurs Français et Développement International),
représentée à la conférence par la présidente de l’AFDI Bretagne : Madame Françoise Louarn.

QU’EST-CE QUE L’AFDI ?
L’association a été créée par les organisations professionnelles agricoles françaises (OPA) , et est
engagée dans la coopération agricole internationale. Depuis plus de 30 ans, elle accompagne des
organisations paysannes de pays du Sud dans leur structuration, avec le renforcement de capacité
comme levier de développement.
Sur la base d’un réseau de plus de 6 000 militants, AFDI accompagne plus de 60 organisations
paysannes des pays en développement. Elle a aussi pour objectif de sensibiliser le monde agricole
et rural à la situation des paysans du Sud.
Dans plusieurs pays d’Afrique de l’ouest, les jeunes agriculteurs se structurent et s’organisent pour
promouvoir leur métier. Ils se forment, se font connaître et sont reconnus comme des acteurs
essentiels dans le développement rural de leurs pays, dans le but de pouvoir vivre dignement de leur
métier.

AU MALI, LE CROJRS, PARTENAIRE BASÉ SUR LES JEUNES
La Coordination Régionale des Organisations de Jeunes Ruraux de Ségou a pour objectifs de
promouvoir l’installation des jeunes dans les campagnes, et développer les différentes filières
agricoles en donnant une place importante aux jeunes installés dans la stratégie et l’organisation de
leurs coopératives.

ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES ENTRE JEUNES AGRICULTEURS
MALIENS ET BRETONS
La première chose qui a marqué les deux jeunes agriculteurs est le potentiel agricole de la région de
Ségou. On y trouve de nombreuses cultures céréalières, de maraîchages, et aussi de l’élevage. Les
agriculteurs sont groupés en organisations de producteurs, par production et par village. Ils ont été
étonnés de voir comment ils communiquent entre eux, le smartphone, par l’application WhatsApp
étant le seul moyen de communication efficace.
Particulièrement évoquées : la gestion des semences (pour éviter les semences hybrides), et
l’évolution du rôle de la femme.
L’agriculture de chaque pays se développera si les jeunes prennent en mains leur avenir.
Les rencontres et visites ont permis de comprendre la structuration du CROJRS du niveau local
(village) jusqu’au niveau régional en passant par les cercles. Les jeunes agriculteurs ont, par
conséquent, pu échanger sur les différences de structuration et d’environnement entre la région de
Ségou et la Bretagne, mais aussi sur les thématiques communes de l’installation, l’accès aux
ressources productives, ainsi que la valorisation du métier d’agriculteur et du statut de jeunes.
La mission des deux JA, Majan et Simon a été de vivre la réalité d’un partenariat AFDI – CROJRS, et
d’avoir comme objectif de fixer les axes de partenariat pour les années à venir.
Des films, des diaporamas ont illustré cette conférence très appréciée et qui s’est poursuivie par de
nombreuses questions-réponses.

