PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ALBA-AFRODA
Après une expérience de collaboration franco-roumaine au niveau de 3 départements roumains (voir
Annexe 1), en Avril 2001, l’association AFRODA a souhaité restreindre sa zone d’action au département
d’Alba, sur plus précisément 8 communes :
Cenade, Ràdesti, Rosia de Secas, Cergau, Spring,Sasciori, Sancel et Sintimbru (voir le ANEXE 2).
L’objectif principal de l’association est le développement agricole en milieu rural, par le biais principal de
l’initiative locale.
L’association compte environ 200 adhérents, il s’agit d’agriculteurs acceptant de travailler en commun
avec d’autres agriculteurs (utilisation commune des machines,…) et qui doivent verser une cotisation de
100 000 lei par trimestre,soit un peu moins de 3 Euros.
Que fait l’association ?
Alba-AFRODA se préoccupe de 4 axes principaux :
-

l’animation locale,
la formation,
l’information,
l’investissement financier.

Le 1er axe concerne l’animation locale des projets des 6 communes et l’organisation des groupes
d’agriculteurs :
 organisation du groupe de maraîchage de Ràdesti, qui souhaite constituer un groupe de
producteurs légal,
 le tourisme rural de Sasciori qui est constitué du seul groupe de constitution légale,
 des éleveurs de vaches sur toutes les communes,
 des éleveurs de moutons de Sasciori, ainsi que le groupe d’éleveurs de Cenade,
 organisation des groupes de gestion du matériel,
 organisation d’évènements (fête des roses, le festival d’AFRODA où chaque commune
présente ses produits locaux,…),
 conseils dans les projets individuels.
En ce qui concerne les groupes d’agriculteurs pour la gestion du matériel, il s’agit en général de 3 à 10
personnes par groupe, celui-ci se forme à partir d’une donation de matériel de France qui n’est plus utilisé
par leur propriétaire mais qui fonctionne toujours. Les échanges se font par le biais de la SDRR (Solidarité
au Développement Rhône-Roumanie) qui organise un transport une fois par an. Les agriculteurs roumains
demandeurs de matériel n’ont qu’à leur charge les frais de transport. Après utilisation de ce matériel, ils
investissent dans du matériel neuf.

Le 2ème axe est la formation :
• en Roumanie :
 visites à Alba et dans d’autres départements de filières pour des échanges de savoir-faire,
 cours de formation, AFRODA est l’intermédiaire entre les agriculteurs et les centres de
formation,
 réalisation d’essais culturaux (maïs, luzerne),
 stages pour les étudiants français des maisons familiales, et du cycle supérieur (diagnostic
territorial, étude agro-environnementale, agro-tourisme, groupement de producteur,…),
• en France :
 organisation de visites dans le département pour des groupes d’agriculteurs (élevages bovins,
agro-tourisme,…),
 stages pour des jeunes agriculteurs roumains d’une durée de 3 mois dans le cadre du
programme SESAME,
 stages pour les animateurs de l’association.
Le 3ème axe consiste à informer :
 par des bulletins bimensuels. Il a été édité pour la première fois en Janvier 2004. Il est
distribué à tous les adhérents, aux partenaires (voir Annexe 2), par courrier ou par Internet.
Ce bulletin contient des informations utiles aux agriculteurs comme par exemple
les aides financières qui leurs sont accessibles, comment en bénéficier, les
dernières activités d’AFRODA,…
 participation dans des foires agricoles,…
Le 4ème axe s’intéresse plus aux investissements financiers :
 par le biais de micro crédit d’une valeur maximale de 2 500 Euros. L’agriculteur rembourse
le prêt sur 2 ans à partir de la deuxième année.
Alba-AFRODA est aidée financièrement par :
- le Conseil Général du Rhône
- le Ministère des Affaires Etrangères Français
- Union Européenne (fond européen 2003)
Voir l’organigramme de l’Alba-AFRODA :
Fonction de la présidente Rodica PARAU :
La présidente est également ingénieur en agro-alimentaire, elle s’occupe donc des activités qui concernent la
qualité des produits.
Fonction de la consultante Ela RUSU :
C’est elle qui s’occupe de réaliser les dossiers pour les agriculteurs demandeurs d’un micro crédit.
Fonctions de l’animatrice :
-

relations avec les partenaires
responsable de l’édition du bulletin
filières agrotourisme et mouton
coordination franco-roumaine
partie administrative

Fonctions de l’animateur Vasile Gligor :
-

travail de terrain : toutes les filières la filière mouton

-

techniques agricoles (construction de bâtiment,…)

Les représentants des communes concernées :
-

le maire de la commune de Sintimbru
le maire de la commune de Spring
le maire de la commune de Cergau
le maire adjoint de la commune de Cenade
un fonctionnaire de la mairie de Sincel
3 agriculteurs des communes de Rosia de Secas, Ràdesti, Bàràbant
un instituteur de la commune de Sàsciori

QUI SONT LES PARTENAIRES D’ALBA-AFRODA ?
•

en France :
• le Conseil Général du Département du Rhône
• la Chambre d’Agriculture du Département du Rhône
• SDRR Solidarité Développement Rhône -Roumanie
• Le programme SESAME France
• VSF-CICDA Vétérinaire et Agronomes sans Frontières
• ADTR Rhône : Gîtes de France
• ISARA de Lyon
• Les maisones familiales St. Martin en Haut, l’Arbresle et St. Lt. et Chamussent

•

en Roumanie :
• l’Ambassade de France à Bucarest
• le Ministère de l’Agriculture (DADR)
• La Délégation du Commission Européen en Roumanie
• Conseil Général d’Alba
• DADR Alba- Direction Agricole et de Développement Rurale Alba
• OJCA – Office Départementale de Consultance Agricole
• l’Université de Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire de Cluj-Napoca
• l’Université « 1 Dec. 1918 » d’Alba-Iulia
• Agro-Ecologia à Cluj-Napoca
• APIVS Sibiu, Association Amicale d’Ille et Villèle
• OVR Opération Villages Roumanie
• Fondation PAEM Alba Iulia
• Association de Tourisme Rurale Transilvan ATRT
• La Fundation Rurale du Roumanie
• L’Association d’Aries
• L’Association des Amis des Roses Ciumbrud
• Alburnus Major (Rosia Montana)
• Lycée Agricole Ciumbrud et de Blaj
• Association Cusset-Aiud
• les maires des 8 communes concernées
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