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L’action commune des AFDI du Bas-Rhin et du Haut-Rhin menée avec les producteurs de riz 
à Fakala dans la région de Mopti au Mali, le partenariat avec l’Institut Régional de Coopération 
Développement (IRCOD) et la ville de Mulhouse, ont démontré que si le travail sur le terrain entre-
pris ensemble a porté ses fruits, il pouvait encore être renforcé.
Les activités de nos deux AFDI sont complémentaires. Le partenariat de l’AFDI 68 développé avec 
les producteurs de mangues de Yanfolila est maintenant reconnu et a prouvé son efficacité de 
même que les actions dans le domaine hydraulique et la mise en place de micro crédit.
La création d’une AFDI régionale Alsace qui fédère les deux AFDI départementales est la suite logi-
que du renforcement de la coopération de nos deux entités ces dernières années. Il ne s’agit pas de 
superposition mais d’une addition de compétences, de volontés pour plus d’efficacité. Une volonté 
politique affirmée rend ce projet réalisable pour janvier 2009. Ce rapprochement, à travers des 
actions concrètes (un voyage découverte au Mali au mois de novembre, animations communes), a 
facilité la prise de conscience que c’est l’Alsace qui doit agir et parler d’une même voix.
AFDI Alsace sera d’autant plus riche des spécificités de chacun ; elle pourra ainsi rejoindre les 
autres régions qui se sont regroupées depuis bien longtemps pour plus de cohérence et d’identi-
fication.
Une nouvelle impulsion grâce à la jeunesse et l’engagement des deux présidents : Laurent 
FISCHER et Benoît SUTTER, la prise de conscience et l’engagement de toutes les OPA alsaciennes 
seront le gage de la réussite pour AFDI ALSACE au service du co-développement Nord-Sud.

Eugène LAMMERT 
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La réalisation d’une retenue d’eau destinée à la 
valorisation agricole s’inscrit dans le cadre du 
partenariat entre le Département du Haut-Rhin, 
le Cercle de Yanfolila et l’IRCOD. Les travaux 
ont débuté en mars 2008, au cœur de la saison 
sèche et sont interrompus depuis fin juillet pour 
une période de six mois environ, faute d’avoir 
été achevés avant la période de fortes pluies. 
Alors que l’hivernage (saison des pluies de mai 
à octobre) devait être l’occasion de constituer 
un stock d’eau utilisable en saison sèche début 
2009, un report d’un an s’avère désormais iné-
luctable. Les causes de retard sont multiples : 
le chantier, d’une durée prévisionnelle de trois 
mois, a en effet été émaillé de péripéties tech-
niques et administratives. 
Dès le mois de mai, suite à la découverte de 
plusieurs erreurs d’implantation, la collectivité 
malienne a été contrainte de résilier le con-
trat de maîtrise d’œuvre du bureau d’études 

Contactez-nous :
AFDI Haut-Rhin
Vincent GOETZ, animateur
Maison de l’Agriculture du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz - BP 38
68127 Sainte Croix en Plaine
Tél. : 03 89 222 888
Mail : afdi68@gmail.com

Vers une AFDI Régionale en Alsace

Bétonnage du mur parafouille malgré un débit important.
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Chantier de la retenue d’eau 
sur le Kôkolon à Ourou Ourou 
Hamdallaye
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15, rue de Colmar   
68420 EGUISHEIM   
☎ 03 89 41 67 45  
✆ 03 89 24 23 81

Pépinières HEBINGER
Plants de vigne

1er Fournisseur 
des Viticulteurs

    Alsaciens

www.pepiniereshebinger.fr - 
contact@pepiniereshebinger.fr

Pour 
soulever 
les 
caisses...

Je plie les jambes : ce sont les cuisses
qui doivent travailler, pas mon dos !
Une caisse pleine se porte à deux.
Seul, je la glisse.Mauvaise position : c’est votre colonne 

vertébrale qui supporte tout l’effort !

CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS 
AGRICOLE DU HAUT-RHIN
13, rue du 17 Novembre BP 1167
68053 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03 89 45 68 22
Fax. 03 89 46 41 34

         La manutention 
        manuelle

Le mal au dos peut être évité en adoptant 
de bonnes positions de manutention.

TRACTEURS
MACHINES 

AGRICOLES 
ET VITICOLES

Ets C. MULLER s.àr.l
68500 BERRWILLER   ☎ 03 89 76 73 20

COMAGRI 68390 BALDERSHEIM
Tél. 03 89 45 57 64

Votre concessionnaire :

PERFORMANCE
Un outil industriel à la pointe

de la technologie.

AUTHENTICITE
Une entreprise familiale

et indépendante.

QUALITE
La confiance de la grande
distribution européenne

Avec plaisir !
10 rue Principale

68520 BURNHAUPT LE BAS
Tél./Fax: 03 89 25 57 41
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chargé du suivi des travaux. Puis, l’entreprise 
titulaire du marché ne s’est, pour sa part, pas 
montrée en mesure d’anticiper les dépenses 
et, à court de trésorerie, a dû interrompre les 
travaux en période sèche. Enfin, les erreurs 
d’implantation initiales et en particulier le dépla-
cement du barrage à une centaine de mètres 
en aval ont nécessité la mise en œuvre de 
travaux supplémentaires.
A ce jour, les mesures indispensables à la 
tenue de l’ouvrage au cours de la saison des 
pluies actuelle ont été réalisées suite à une mis-
sion d’expertise de M. Georges Walter au mois 
de juillet. Ainsi, une extension des ancrages 
latéraux de béton, la construction d’un muret 
para-fouille et le remblaiement d’une partie 
basse du lit majeur au droit du barrage, garan-
tiraient la pérennité du barrage, malgré les 
imperfections de la réalisation. Des travaux de 
finition, voire de réparation, seront exécutés à 
partir du mois de février prochain en présence 
de Stéphanie Youssi, volontaire internationale 
du département haut-rhinois, pour deux ans 
à Yanfolila. 
L’enthousiasme des bénéficiaires locaux pour 
un projet dont les prémices remontent à plu-
sieurs années semble nettement érodé. De 
nombreuses réunions de concertation, de 
discussion, de programmation de la gestion 
de l’ouvrage ont en effet précédé la phase 
de chantier. La réception des travaux devrait 
intervenir au premier semestre 2009 et matéria-
liserait enfin un partenariat pour les agriculteurs 
impatients de bénéficier d’une ressource en 
eau utilisable pour le maraîchage de contre-
saison. D’un autre côté, outre le retard, la 

qualité des travaux ne répond pas aux attentes 
habituelles d’un commanditaire alsacien. 
Il semble qu’afin d’éviter à l’avenir l’échec ou 
les déceptions, une meilleure compréhension 
réciproque soit indispensable et que la meilleu-
re réponse possible ait été apportée par l’envoi  

sur place d’une représentante du département. 
Cependant, une compréhension réciproque 
des attentes et du mode de fonctionnement 
des partenaires germe dans les premières 
expériences et mûrit au fil des années. 

Pierre Junker

Enrochement du talus latéral gauche.
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Les défis du partenariat avec les paysans du Mali

Réunion avec les représentantes des femmes du village, dans la cour de l’école. 
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Dans le cadre du partenariat entre le 
monde agricole alsacien et les paysans 
de la commune de Fakala, au Mali, une 
mission de l’AFDI du Bas-Rhin s’est rendue 
sur place pour faire le point sur les projets 
en cours et les défis à relever pour les 
années à venir.

Depuis plusieurs années, les AFDI alsacien-
nes ainsi que la ville de Mulhouse par l’in-
termédiaire de l’IRCOD (Institut Régional de 
Coopération au Développement), soutiennent 
les agriculteurs de la commune de Fakala, 
dans le Nord du Mali. Plutôt que de privilé-
gier l’envoi ou le financement de matériel, 

l’AFDI cherche à renforcer les capacités des 
organisations paysannes locales, en aidant 
les paysans à s’organiser et se structurer 
pour pouvoir gérer eux même leurs projets, 
selon l’adage bien connu : «si tu me donnes 
un poisson, j’aurai à manger pour un jour, si 
tu m’apprends à pêcher, j’aurais à manger 
tous les jours» Car malgré les difficultés liées 
au sous-développement, le contexte mondial 
dans lequel les produits agricoles prennent 
de la valeur peuvent aussi profiter aux paysans 
africains, à condition qu’ils puissent accéder 
aux moyens de production modernes.

Jusqu’à présent le partenariat entre les par-
tenaires alsaciens et les paysans du Fakala 
s’est traduit par un appui aux producteurs 
afin de les aider à mettre en place une struc-
ture coopérative. Cela s’est fait à travers des 
échanges et des visites d’autres coopératives 
existantes ailleurs dans le pays, le finance-
ment des formations et l’accompagnement 
technique. Une coopérative des riziculteurs 
«Fakala Sénéyiriwaton» a ainsi vu le jour fin 
2006 avec pour objectif la commercialisation 
du riz et l’approvisionnement en intrants de 
ses membres. Une centaine de tonnes de riz 
a été commercialisée durant les deux campa-
gnes 2007 et 2008 et les responsables ont 
ainsi pu se «faire la main» L’un des objectifs 
pour l’année qui vient, sera de professionnali-
ser et de faire grandir cette coopérative, qui ne 
compte pour l’instant qu’une petite vingtaine 
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de membres, parmi les plus gros producteurs. 
A terme, elle doit pouvoir regrouper tous les 
producteurs de riz.

Une mini révolution verte
Dans le même temps, l’Etat malien a décidé 
de réaliser d’importants aménagements dans 
le casier rizicole de 700 ha mis en valeur par 
les agriculteurs du Fakala. Face à la crise 
alimentaire mondiale, l’objectif du pays est 
en effet de tendre à une certaine autosuffi-
sance alimentaire, en développant la produc-
tion de céréales, dont le riz, très prisé des 
consommateurs locaux. Ces aménagements 
sont actuellement en cours et vont complète-
ment bouleverser la production. En effet, on 
passera d’un système d’irrigation contrôlée, 
dans lequel les parcelles étaient irriguées à 
partir du fleuve, l’irrigation s’arrêtant lorsque 
le niveau du fleuve était trop bas, à un sys-
tème de maîtrise totale de l’irrigation par un 
réseau de canaux et de pompes. A partir de 
la campagne 2009, la fourniture en eau du 
casier sera réalisée par 5 pompes de grande 
capacité ayant un débit de 2 à 3 m3/seconde, 
soit 7 000 à 10 000 m3/h.

Cela représente une vraie révolution pour les 
producteurs, puisqu’ils devront prendre en 
charge les coûts de fonctionnement relative-
ment élevés du périmètre irrigué, mais aussi 
investir dans des intrants (engrais, semen-
ces, désherbage) pour accroître la production 
et rentabiliser l’investissement réalisé. Cela 
représente plus de 300 €/ha à pré financer 
pour les riziculteurs qui devront souscrire 
un crédit de campagne pour cela. Même si 
l’Etat malien a prévu un encadrement et un 
subventionnement des intrants, les paysans 
devront être bien préparés pour que tout cela 
fonctionne comme prévu. Jusqu’à présent, 
les rendements étaient faibles et peu d’in-
trants étaient utilisés car le risque était trop 
important de voir la récolte gâchée par une 
mauvaise pluviométrie. La maîtrise de l’eau 
devait complètement changer la donne.

Renforcer les capacités des producteurs
La coopérative des riziculteurs pourrait donc 
jouer un rôle important dans les années 
à venir, en effectuant des achats groupés 
d’approvisionnements en semences, engrais 
et produits de traitement, mais aussi en com-
mercialisant une partie de la production. Cela 
nécessite un important fonds de roulement, 
des lieux de stockage supplémentaires, et 
toute une logistique. De plus, les excédents 
dégagés par l’augmentation des rendements 
ne seront pas autoconsommés, comme l’était 
la majeure partie de la production jusqu’à pré-
sent, mais commercialisés, avec une exigence 
plus forte de qualité. Toute une démarche 
dans ce sens doit donc être mise en place, 
pour sélectionner les meilleures variétés, les 
meilleurs itinéraires techniques, et la meilleure 
manière de décortiquer le riz paddy pour le 
rendre consommable.

Les premiers tracteurs ont fait leur apparition...
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Les pistes de travail sont nombreuses : embau-
che d’un technicien agricole par la coopé-
rative, avec un soutien financier de l’Alsace, 
échanges avec les organisations paysannes 
ayant vécu de tels changements dans d’autres 
régions du Mali, amélioration de la qualité du 
riz, de son décorticage et de sa commercia-
lisation. C’est autour de toutes ces actions 
que les AFDI alsaciennes vont s’efforcer de 
travailler cette année, pour appuyer au mieux 
les riziculteurs du Fakala et les aider à tirer 
parti des changements en cours pour ne pas 
simplement subir les directives de l’adminis-
tration. Mettre en place une vraie filière dans 
laquelle les producteurs tiennent une place 
centrale et peuvent faire valoir leurs intérêts, 
tel est l’enjeu des actions de coopération à 
réaliser avec les agriculteurs du Fakala.

Philippe Osswald

Un projet de poulailler 
pour les femmes 
du village ?
Lors de la mission de l’AFDI, les femmes 
du village, regroupées en associations, 
ont demandé un appui pour mettre en 
place un poulailler de 400 poules pondeu-
ses, dont les bénéfices seraient destinés à 
financer de petits projets collectifs (fabri-
que de savon, salon de coiffure...) gérés 
par les associations de femmes. Très peu 
d’unités de ce type existent aux alentours 
et la demande en œufs est forte dans 
le secteur. Des compétences techniques 
existent dans le village où un précédent 
poulailler de ce type avait fonctionné quel-
ques années avant d’être endommagé 
par une inondation. Les AFDI et la ville de 
Mulhouse vont donc prochainement réflé-
chir au meilleur moyen d’appuyer cette 
initiative qui peut aussi être l’occasion de 
mobiliser les compétences des profes-
sionnels agricoles alsaciens.

... mais la plupart des parcelles sont encore labourées avec des bœufs.
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Dossier
Regard financier sur l’année écoulée
Suite à l’AG de AFDI du 23 mai der-
nier, nous avons voulu vous présenter 
un point financier 2007 de l’associa-
tion et de ses actions. Voici quelques 
éclairages, chiffres à l’appui... 

Il faut dire d’entrée que le budget de AFDI 
68 n’a jamais été aussi élevé qu’en 2007, 
poursuivant sa croissance progressive 
depuis quelques années maintenant. Ce 
budget reflète surtout un volume d’acti-
vité lui aussi en progression. 

La première mission d’AFDI : 
informer et sensibiliser 
Au niveau des dépenses, il y a un peu 
plus d’un quart de fonctionnement (char-
ges salariales et autres frais adminis-
tratifs), ce qui est raisonnable pour une 
association à vocation de sensibilisation 
et de développement. Les actions, tout 
secteur confondu, représente un peu 
plus de la moitié des charges de l’as-
sociation. Ce qu’il faut remarquer, c’est 
que les actions en France représentent 
un peu plus en terme de coût que les 
actions au Mali. C’est pour nous ici l’oc-
casion de rappeler que la première mis-
sion de AFDI est bien d’informer et de 
sensibiliser la population française et un 
public agricole et rural en particulier sur 
les conditions de vie de nos partenaires 
du Sud. Car le développement au Sud 
est aussi dans notre intérêt et dans celui 
de nos enfants. 

Une coopération renforcée au Mali
Ceci dit, l’importance des dépenses 
pour les actions en France en 2007 reste 
à relativiser, puisque près de la moitié de 
la somme est constituée du budget de 
la fête de la mangue 2007 à Rouffach. Il 
n’en sera pas de même en 2008. Cette 
manifestation, mais aussi le Méchoui, 
représente un coût, mais aussi un béné-
fice qui permet, avec les dons et subven-
tions, de financer les actions au Mali, à 
savoir le fond de roulement d’une coopé-
rative de commercialisation de céréales 
à Fakala (engagement avec AFDI 67, 
l’IRCOD et la Ville de Mulhouse), une 
mission d’échange des producteurs de 
bananes de Yanfolila avec des produc-
teurs burkinabés, un stage de prospec-
tion sur les biocarburants au Mali, l’appui 
au fonctionnement de notre structure 
partenaire de Yanfolila, la formation des 
responsables de la coopérative d’épar-
gne et de crédit de Yanfolila et des 
planteurs de mangues pour la maîtrise 
de la filière d’exportation, la certification 
équitable de la filière, et enfin le renforce-
ment de nos liens de coopération pour 
plus d’efficacité dans l’action. 
Au niveau des recettes, outre l’utilisation 
des dons, subventions et autres recet-
tes de manifestation pour financer nos 
actions, les opérations commerciales 

permettent de dégager quelques subsi-
des qui viennent en compléments des 
cotisations et autres subventions pour la 
prise en charge du fonctionnement de la 
structure. Au final nous arrivons à mettre 
une petite partie des fonds en provision 
de l’année 2009, qui marquera la fin de 
l’aide étatique à l’emploi jeune. 
Nous terminons cette présentation en 
remerciant chaleureusement tous les 
donateurs, particuliers et organisations, 

membres et sympathisants de AFDI, 
pour la confiance que vous nous témoi-
gnez au travers de votre soutien. Puisse 
cette collaboration, qu’elle soit bénévole, 
technique, professionnelle ou financière, 
se poursuivre encore longtemps pour 
l’épanouissement des peuples, au Sud 
comme au Nord, ici et là-bas.   
 

Sophie Delattre

Charges salariales

Frais administratifs

Actions en France

Actions à Fakala

Actions à Yanfolila

Mise en réserve

Opérations 
commerciales

Subventions de 
fonctionnement

Recette des 
manifestations

Dons pour 
les actions

Subventions 
aux actions

Reprise sur 
provision Fakala

Opérations 
commerciales

Cotisations et 
prises en charge

21 706 €

16 165 €

19 281 €
57 648 €

10 624 €

14 601 €
4 000 €

8 757 €

35 926 €

10 149 €

44 636 €

4 000 €

25 089 €

15 468 €

Charges salariales

Frais administratifs

Actions en France

Actions à Fakala

Actions à Yanfolila

Mise en réserve

Opérations 
commerciales

Subventions de 
fonctionnement

Recette des 
manifestations

Dons pour 
les actions

Subventions 
aux actions

Reprise sur 
provision Fakala

Opérations 
commerciales

Cotisations et 
prises en charge

21 706 €

16 165 €

19 281 €
57 648 €

10 624 €

14 601 €
4 000 €

8 757 €

35 926 €

10 149 €

44 636 €

4 000 €

25 089 €

15 468 €

Compte de résultat 2007

Présentation des dépenses 2007

Présentation des recettes 2007

Charges Produits

2007 2007

Charges salariales 35 926 € Subventions
de fonctionnement

14 601 €

Frais administratifs 10 149 € Cotisations et prises en charge 10 624 €

Actions en France 44 636 € Recette des manifestations 57 648 €

Actions à Fakala 4 000 € A Fakala

Actions à Yanfolila 25 089 € Dons pour les actions 19 281 €

Subventions aux actions 16 165 €

Opérations commerciales 15 468 € Opérations commerciales 21 706 €

Total des charges 135 268 € Total des produits 140 025 €

Mise en réserve 8 757 € Reprise sur provision Fakala 4 000 €

Résultat net 0 €
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Enjeux internationaux

Selon l’organisation onusienne, le monde comp-
tait en 2007 923 millions de personnes souffrant 
de la faim, contre 848 millions pour la période 
2003-2005. La hausse des prix des denrées 
alimentaires, des engrais et de l’énergie est venue 
inverser une tendance favorable. 

«La faim a augmenté alors que le monde s’est 
enrichi et à produit plus de nourriture que jamais 
au cours de la dernière décennie» a indiqué 

Hafez Ghanem, le sous-directeur général de la 
FAO. L’organisation appelle à un «effort mondial 
considérable» et à des actions concrètes visant 
simultanément à «rendre la nourriture accessible 
aux plus vulnérables et aider les petits agriculteurs 
à accroître leurs productions et leurs revenus» De 
telles stratégies demanderaient un apport de 30 
milliards de dollars par an pour permettre aux 
pays les plus touchés de se sortir durablement 
de la crise.

Le nombre de personnes 
sous-alimentées a augmenté 
de 75 millions selon la FAO

Des échanges  
de paysans à paysans
Extraits d’un article de David ELOY/
ALTERMONDES qui a rencontré Marcel 
BRIFFAUD, Président de l’AFDI Pays de la Loire 
mène des projets d’échanges et de soutien 
avec des paysans burkinabés

A quand remonte le partenariat qui lie l’AFDI 
Pays de la Loire et les paysans du Burkina 
Faso ?
Marcel Briffaud : L’AFDI Pays de la Loire tra-
vaille depuis plus de vingt ans avec le Burkina 
Faso, en soutien à deux partenaires. Ce qu’il 
faut avant tout noter c’est que, dès le début, 
nous avons fait le choix d’agir collectivement, 
les cinq départements ligériens ensemble, pour 
ne pas intervenir en ordre dispersé et perdre en 
efficacité.
Le travail, que nous menons avec nos deux 
partenaires burkinabés, se fonde sur les échan-
ges de paysans à paysans. La Fédération des 
groupements Naam, présente sur 45 provinces, 
cherche à promouvoir le développement de la 
société rurale dans son ensemble. La règle est : 
développer sans abîmer. Elle accompagne les 
paysans dans leur espace, au-delà des seules 
cultures, sur les questions de crédit, d’agrofo-
resterie, etc. La Fédération des producteurs 
agricoles du Burkina Faso, elle, est davantage 
orientée sur les filières de production. Elles 
mènent des actions très techniques, profession-
nelles. Notre soutien peut alors aussi être plus 
technique, notamment pour l’amélioration des 
itinéraires des cultures.

Qu’entendez-vous par un échange de pay-
sans à paysans ?
M.B. : Quand on se met à genou dans un champ 
et que l’on regarde une plante, peu importe que 
l’on soit noir ou blanc. On est pareil. Seules les 
conditions de travail nous distinguent. Depuis 
maintenant vingt ans, l’AFDI Pays de la Loire 
mène des programmes d’échanges entre pay-
sans français et burkinabés. Tous les ans, dix 
paysans de la Fédération des groupements 

Naam – cinq hommes et cinq femmes ligé-
riennes viennent en France. Ils sont accueillis 
par des familles ligériennes qui tournent, d’une 
année sur l’autre. On estime que depuis l’instau-
ration de ce programme près de 700 familles 
ont accueilli des paysans burkinabés. C’est à 
travers ces rencontres que l’on développe une 
connaissance réciproque. D’autant que tous les 
ans, ces familles ont la possibilité d’effectuer, 
elles aussi, un voyage découverte de 15 jours 
au Burkina Faso.

Quel regard portez-vous sur le monde pay-
san burkinabé ?
M.B. : C’est à la suite d’un voyage découverte 
que j’ai eu l’occasion de rencontrer le monde 
paysan africain et que j’ai décidé de m’investir 
dans l’AFDI Pays de la Loire. Nous sommes 
entrés dans une époque majeure pour les 
organisations paysannes de ces pays. Il faut 
que ces organisations parviennent à gagner de 
l’influence auprès de leur gouvernement pour 
ne pas continuer à ramasser les miettes de la 
mondialisation. Elles y sont d’ailleurs parvenues 
ces dernières années. Nos économies du Nord, 
elles, commencent tout juste à prendre cons-
cience qu’il faut leur laisser de la place.

Ce message est-il entendu par le monde 
agricole français ?
M.B. : L’éducation au développement est la 
mission la plus difficile que nous ayons à rem-
plir. Quand on essaie d’expliquer au monde 
agricole que nous avons des enjeux communs 
à défendre avec les pays du Sud, nombreux 
sont ceux qui demeurent sceptiques. Au Nord 
comme au Sud, nous défendons le principe de 
protection des marchés agricoles. Reste que 
nous devons expliquer aux exploitants français 
qu’il est légitime pour les pays du Sud de reven-
diquer ce droit. C’est en effet parce que nous 
avons bénéficié de ce principe pendant long-
temps que l’Union européenne est parvenue à 
l’autosuffisance alimentaire.

Missions
Bilan de la campagne d’exportation 
de mangues
Comme chaque année depuis le lancement de 
la filière avec la coopérative agricole de Hoerdt, 
AFDI 68 partira cet automne à la rencontre de 
nos partenaires de Yanfolila pour faire le bilan de 
la campagne écoulée, et tracer les perspectives 
2009. L’objectif fixé est toujours la professionna-
lisation de la filière, qui, selon la coopérative de 
Hoerdt, doit passer par l’utilisation de la station 
de conditionnement de Yanfolila.

Rencontres pour le montage de projet 
d’atelier de transformation
Parallèlement à cette mission sur la mangue fraî-
che, AFDI 68 participera également à une mis-
sion d’opérateurs privés, Moriba OUENDENO et 
Jean-Luc SIBILLE, respectivement commerçant 
et confiturier, tout deux intéressés par le projet 
d’atelier de transformation de fruits et légumes à 
Yanfolila. Au Mali, le CLCR et le Conseil de Cercle 
ont en effet déjà avancé sur le projet, et cette 
mission doit permettre d’arrêter le plan de finan-
cement du projet et la participation de chacun.

Accueil du CLCR :  
état des lieux et orientations
Suite à de nombreux échanges, ces derniers 
temps, entre AFDI 68 et le CLCR de Yanfolila, le 
moment est venu d’avoir un échange de vive voix 
sur l’ensemble des actions de coopération avec 
le CLCR, afin de partager nos analyses et points 
de vue sur les actions menées, mais aussi afin 
de se donner des orientations à moyen terme, 
en terme de structure et d’action. Cet accueil 
pourrait avoir lieu d’ici la fin novembre.

Manifestations - évènements
Foire Simon et Jude à Habsheim
AFDI 68 sera présent à ce traditionnel RDV de 
l’élevage haut-rhinois, les 26 et 27 octobre pro-
chain. Nous saisirons l’occasion pour présenter 
l’élevage au Mali, proposer nos assortiments 
habituels à la mangue et également de la petite 
restauration. Pour ceux qui veulent nous donner 
un coup de main sur le stand, merci de nous 
téléphoner au 03 89 222 888 (boîte vocale). Dans 
tous les cas, venez nombreux !

Campagne nationale de communication 
d’AFDI
Cette campagne a pour objectif d’informer nos 
publics et partenaires au Nord sur l’action menée 
par les AFDI dans les Pays du Sud. AFDI 68 
et 67 ont choisi d’intervenir auprès des lycées 
agricoles pendant la Semaine de la Solidarité 
Internationale, du 15 au 23 novembre prochain. 
Au programme dans chaque établissement alsa-
cien, il y aura un petit débat sur le thème de la 
sécurité alimentaire, une projection vidéo, une 
exposition pour la semaine, et un repas métis-
sant les produits fermiers de chez nous avec les 
produits issus du commerce équitable.

Journées Européennes du Développement 
(JED)
Du 15 au 17 novembre se tiennent à Strasbourg 
les JED, grand’messe du Développement 
International en Europe. La ville de Strasbourg 
souhaite associer ses habitants à cet évène-
ment co-organisé par le Ministère des Affaires 
Etrangères et la Commission Européenne, en 
axant sur la sécurité alimentaire, un des thè-
mes phares de la campagne de communication 
d’AFDI. Les AFDI alsaciennes participeront à 
une table ronde introductive de cet évènement, 
le samedi 15 novembre. Plus d’infos au 03 89 
222 888. 

Et chez nos voisins
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NOS METIERS
� Valorisation et mise en marché 

des productions céréalières
� Conseils et services au monde agricole
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 produits phytosanitaires et aliments...
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Un peu de littérature
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L’empire 
de la honte

Nous assistons aujourd’hui à un formidable mou-

vement de reféodalisation du monde, à la mise en 

coupe réglée des peuples de l’hémisphère Sud par 

les grandes sociétés transcontinentales. Deux armes 

de destruction massive sont à l’œuvre : la dette et 

la faim. Par l’endettement, les états abdiquent leur 

souveraineté; par la faim qui en découle, les peuples 

agonisent et renoncent à la liberté.  Oui, c’est bien 

l’empire de la honte qui s’est mis subrepticement en 

place sur la planète.
Jean ZIEGLER, qui témoigne ici d’une connaissance 

exceptionnelle du terrain, démonte cette machine à 

broyer et à soumettre.
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Collection : Littérature&Découvertes

Prix : 6,50 €
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Bulletin d’adhésion
Talon réponse à retourner à :
AFDI 68 - Maison de l’Agriculture, 
11 rue Jean Mermoz, BP 38, 
68127 Sainte Croix en Plaine

«Je souhaite adhérer, faire un don  
à l’association AFDI»

Mme/M

Adresse complète 

Code postal :   

Commune 

Vous prie de trouver ci-joint :

❏ Ma cotisation* (15 €)

❏ Mon don* de         €

Date et signature :
 

* Rayer la mention inutile. Dons et cotisations 
sont fiscalement déductibles, selon la loi 
en vigueur (nous vous ferons parvenir un 
reçu). La cotisation donne droit d’adhésion 
à l’association.

de Jean ziegler
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65 ans et plus ?
La MSA prend en charge votre 
vaccin contre la grippe

Vous avez 65 ans et plus ?
Vous êtes en affection 
de longue durée* ?
Vous êtes atteint d’une affection 
respiratoire chronique ?

La grippe peut avoir des conséquences graves sur votre santé.

C’est pourquoi votre MSA prend en 
charge votre vaccin antigrippal du  
10 octobre 2008 au 31 janvier 2009.

Vous êtes concerné ? Prenez l’hiver du bon pied, faites vous 
vacciner !

Pour en profiter, rien de plus simple :
• Votre MSA vous envoie automatiquement le bon de prise en char-

ge,
• Lors d’une prochaine consultation, votre médecin traitant vous 

prescrit le vaccin, s’il le juge nécessaire,
• Votre pharmacien vous délivre le vaccin, sans aucune avance de 

frais de votre part.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez votre MSA. *9
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Une grande nouveauté en 2008 !
Si vous avez été vacciné contre la grippe en 2007,
c’est encore plus simple !
Vous pouvez directement retirer votre vaccin en pharmacie, 
sans prescription médicale, grâce au courrier envoyé par votre 
MSA. Votre vacccin pourra vous être administré par une infir-
mière ou votre médecin traitant.
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