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Novembre, le mois des citrouilles, sorcières, araignées 
et autres créatures... Mais à Afdi68 et au sein du col-
lectif solidarité 68, il existe une autre tradition en no-
vembre : depuis maintenant 2 ans, c’est la solidarité 
qui est à l’honneur. En effet, du 16 novembre au 23 no-
vembre aura lieu la Semaine de la Solidarité Interna-
tionale (SSI). Créé en 1997, ce rendez-vous annuel avec 
le public a pour objectif de sensibiliser aux enjeux de la 
solidarité internationale. Dans le Haut-Rhin, auront lieu 
à cette occasion des interventions dans les lycées agri-
coles et des projections de films documentaires issus 
du festival Alimenterre. Dans le cadre de la SSI, Afdi68 
vous invite ainsi à partir à la découverte du Cambodge 
lors d’une soirée ciné à la Maison de l’Agriculture le 
21 novembre à 18h. Et comme la solidarité passe par 
l’échange et la rencontre, novembre accueillera aussi 

la venue de deux de nos 
amis maliens, Abdoulaye 
et Brehima, en mission pro-
fessionnelle pour échan-
ger avec leurs homologues  
maraichers et conseillers 
haut-rhinois.
Un bel automne qui s’annonce riche de sens !

Rachel Froeliger
Secrétaire Générale adjointe et responsable

du groupe communication

Plus d’information sur la SSI :
http://www.lasemaine.org/

Plus d’information sur le Festival Alimenterre :
http://www.festival-alimenterre.org/

EDITO

CHIFFRE DU MOISACTUALITES

La pêche sur le lac de Sélingué.

Un troupeau de montons et de zebus.

AGENDA

•  14 ET 15 NOVEMBRE 
Rencontres Internationales Afdi à Montpellier

•  DU 12 AU 29 NOVEMBRE 2013 
mission maraîchage avec Abdoulaye Niambélé 
et Brehima Sidibé

•  DU 16 AU 23 NOVEMBRE 
Semaine de la Solidarité Internationale

•  18 NOVEMBRE 
projection du film 
« les déportés du libre-échange » 
à 12h45 (30 mn) – amphithéâtre de la maison 
de l’agriculture – Sainte-Croix-en-Plaine

•  21 NOVEMBRE 
projection du film 
« Nouadhibou : les poissons ne font pas l’amitié » 
à 12h45 (30 mn) – amphithéâtre de la maison 
de l’agriculture – Sainte-Croix-en-Plaine

•  21 NOVEMBRE 
projection du film 
« Cambodge :  la parade des nuances » 
à 18h (30 mn) – amphithéâtre de la maison 
de l’agriculture – Sainte-Croix-en-Plaine

•  8 AU 19 FÉVRIER 
voyage découverte au Cambodge 
demandez le dossier
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ACTUALITES

UN NOUVEAU 
SITE INTERNET
Afdi68 s’est doté 
(enfin !) d’un site 
internet. Vous 
pouvez donc 
retrouver toutes 
les informations sur :

www.afdi68.org
Actualité des projets et des ma-
nifestations ainsi que toutes les 
indications pour soutenir Afdi68 
seront sur ce site…

LES FORMATIONS FOISONNENT 
À YANFOLILA
Afdi68 a débuté un nouveau 
partenariat au Cambodge,
les missions Nord-Sud au Mali
ne sont toujours pas d’actualité. 
Mais ça bouge à Yanfolila, 
notamment au niveau
des formations des membres
du CLCR. Elles sont nombreuses 
réalisées ou à venir :
engraissement ovin, production
de fumure organique, gestion
des retenues d’eau, technique de 
transformation du karité, ateliers
sociolinguistiques, mission Sud Sud 
sur le maraîchage à Niono….
Voici un zoom
sur certaines d’entre elles !

Le CLCR prend de l’importance
Le CLCR compte maintenant 4 salariés et 
le conseil d’administration a désigné Boudjan 
Sidibé, l’animateur comme coordinateur et res-
ponsable du personnel au sein du CLCR. Il 
devra se former auprès l’AOPP de Bamako, 
syndicat national sur la gestion de programme, 
le suivi et le bilan des actions et sur la gestion du 
personnel. Sur un coût total de 700 €, le CLCR 
en finance 150 €.

Après les planteurs 
de mangues, 
les pêcheurs en formation
A la demande des pisciculteurs et pêcheurs 
adhérents au CLCR, une formation sur la com-
mercialisation des poissons va être réalisée fin 
2013 ou début 2014. Que faire du poisson en 
cas de bonne pêche ? C’est la question qui 

sera étudiée lors une mission Sud-Sud à Mopti 
à travers des échanges entre pêcheurs. La 
formation est chiffrée à 1100 € cofinancée par 
Afdi68 et le CLCR.

Un franc succès 
pour l’engraissement ovin
Quels animaux choisir ? Quelles rations établir ? 
Quelles mesures d’hygiène observer ? Ce sont 
les points clés de la formation sur l’embouche 
(ou engraissement) ovine qui ont été abordés 
pendant 5 jours. Au lieu des 30 participants pré-
vus, ils étaient 51 dont 15 femmes à suivre cette 
formation dispensée par les services locaux de 
l’Etat malien. Après un tour de table, l’embouche 
a été définie comme « la préparation d’un animal 
pour la boucherie quelle que soit la méthode 
utilisée dans un délai relativement court avec un 
coût de production assez bas ». Pour de bons 
résultats, les éleveurs ont tout un intérêt à prévoir 
un bâtiment adéquat avec abri, aire d’exercice, 
mangeoires et abreuvoirs, à sélectionner des  

mâles jeunes et de prévoir une ration équilibrée 
comprenant des apports énergétiques (paille 
de riz, fanes d’arachide, grains…), azotés (fanes 
d’arachide, tourteaux d’arachide, coton…) et 
des vitamines, tout en veillant à un bon suivi 
sanitaire.

Motivation pour le compostage
Du 13 au 17 septembre 2013, 34 personnes 
dont 4 femmes ont suivi la formation sur la 
production de fumure organique : connaître le 
compostage, installer une fosse compostière, 
savoir utiliser le compost selon le type de culture 
(maraîchage ou culture sèche) et pourquoi 
l’utiliser (notamment en cas de dégradation 
des sols). Si au départ plus de la moitié des 
participants n’avaient aucune notion en com-
postage, à l’issue des 5 jours, plus de 80% des 
participants avaient validé le niveau supérieur de 
connaissances.

Anne-Claire Nicolas,
Administratrice Afdi68

Contact : Blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68, Tél : 03 89 222 888, afdi68@gmail.com
Maison de l’agriculture - 11 rue Jean Mermoz - 68127 Sainte-Croix-en-Plaine

www.afdi68.org - Afdi68 est sur Facebook


