
En quoi consiste votre métier ? 

Un-e chargé-e de mission Afdi doit être un-e facilitateur d’échanges 

entre la profession agricole normande et les agriculteurs « au 

Sud ».  

Afdi Normandie soutient en effet les projets de jeunes ruraux au 

Mali, des producteurs et transformatrices de lait au Burkina Faso et 

de jeunes agriculteurs au Cambodge. 

Ces échanges passent notamment par mails, whatsapp,  facebook, 

skype, etc.  

Ma mission est aussi de rechercher des moyens financiers pour nos 

actions. 

Enfin, j’organise des interventions dans les établissements d’ensei-

gnement agricole pour faire découvrir les agricultures « du Sud ». 

 

Comment devient-on animateur Afdi ? 

Par passion !  La plupart de mes collègues ont des formations dans 

le domaine agricole et souvent une spécialisation et une expé-

rience dans un pays « du Sud ». Pour ma part, je suis ingénieure en 

Agriculture . 

 

Quelles est le cadre de votre travail ? 

Contrairement à ce que pourrait laisser penser la photo, le métier 

d’animateur Afdi est avant tout un métier de bureau.  

1 à 2 fois par an pendant 8 à 10 jours, je participe à une mission 

dans un des pays où nous avons des partenariats. J’accompagne 

également ponctuellement nos partenaires lors de visites en 

France.  

Régulièrement je me déplace dans les réunions de la profession 

agricole, et dans des établissements d’enseignement agricole. Je 

participe aussi aux réunions organisés par le réseau Afdi,  à Paris. 

 

Qu’est ce que vous aimez particulièrement dans votre métier ? 

Travailler en  équipe avec des collègues divers : bénévoles en Nor-

mandie, collègues salariés « au Sud »,... 

Travailler avec des professionnels de l’Agriculture. Qu’ils soient 

normands, maliens, cambodgiens ou burkinabés est mon moteur. 

Au-delà des frontières et même des continents, ils partagent le 

même métier, les mêmes défis et leurs échanges ont pour moi des 

intérêts multiples :  

 Se connaitre ce qui permet de lutter contre nos préjugés 

respectifs, 

 construire des alliances car les défis communs sont nom-

breux… 

 Apprendre d’autres cultures, d’autres parcours. L’enrichisse-

ment est permanent ! 

Qu’est ce qu’Afdi ? 

 

Fondée par des organisations agri-
coles, Afdi, Agriculteurs Français et 
Développement International, est 
une association de professionnels de 
l’agriculture. 
Agriculteurs, salariés du milieu agri-
cole se retrouvent au sein de cette 
association pour partager leurs ex-
périences. Pourquoi pas vous ? 
 
 
Son objectif est de soutenir les agri-
cultures familiales et accompagne 
des organisations paysannes des 
pays en développement. Afdi sensi-
bilise également le monde agricole 
français au développement interna-
tional. 

Un métier qui implique d’aimer travailler en équipe, animer un 

réseau et des échanges. 


