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Le constat réjouissant de l’évolution des projets au Mali
J’ai beaucoup suivi les diverses actions réalisées dans la région de Yanfolila en assistant aux différents conseils 
d’administration de l’Afdi 68 et aux commissions où l’on évoquait les missions et les opérations menées dans 
cette région.
J’ai pu constater en étant pour la première fois sur place que toutes ces actions ont pu être mises au point et 
effectuées grâce à notre partenaire sur le terrain, le CLCR. Son conseil d’administration a fait preuve d’implica-
tion et de volonté pour faire progresser l’agriculture dans leur région. Présidé par Daouda Barry Sidibé et avec 
une coordination assurée par Boudjan Sidibé, beaucoup de travail a été réalisé par le CLCR grâce à ce partenariat : 
- Les cycles de formation (alphabétisation des femmes, formation technique des maraîchers, formation à la transformation, formation 

des élus du CLCR et de la CAECY, formation en aviculture…), tous très suivis.
- La retenue d’eau d’Ourou-Ourou aménagée avec un financement du Conseil Général du Haut-Rhin, permet d’avoir accès à l’eau 

beaucoup plus longtemps et ainsi faire du maraîchage après les cultures céréalières.
- Le technicien Abdoulaye Niambélé financé par la Chambre d’agriculture, le Crédit Agricole, la CAC et Planète Légumes, est mis à 

disposition toujours à travers le CLCR pour la formation et l’appui aux maraîchers des 4 sites, membres du CLCR.
- La transformation des mangues dans une belle unité de production permet de valoriser ce fruit et le travail des femmes. Une ques-

tion cruciale se pose à laquelle il faudra trouver une solution : comment commercialiser toute cette confiture ?
- La CAECY est en ordre de marche et permet aux agriculteurs de bénéficier de micro-prêts de campagne, plus facilement qu’à tra-

vers une banque. L’équipe dirigeante, président et directeur, sont fortement impliqués et ont la volonté de développer cette activité. 
Le nombre de prêts attribués est de 87 pour un montant de 20,2 millions de FCFA en 1 an.

D’autres actions sont en cours. L’attente des agriculteurs pour aller de l’avant est perceptible et ils ont soif de progresser.
J’ai pu constater lors des différentes visites sur le terrain, les difficultés de déplacement sur les chemins de terre peu entretenus, des 
grands espaces, disponibles à partager entre élevage et les cultures pour l'autoconsommation et pour la vente, une pluviométrie 
temporairement importante avec très peu de retenues d’eau ne permettant pas de faire des cultures irriguées. Mais pour tout cela, 
il faut un financement conséquent et la mécanisation, presque inexistante, demande elle aussi des investissements.
Malgré tout, nous pouvons souligner une réelle avancée dans tous les projets, ouvrant de nouvelles perspectives de progrès.

Eugène Lammert, administrateur Afdi 68
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Edito

Des nouvelles du Cambodge : un hangar à Takéo 
pour valoriser le riz
Udom Sorya, jeune coopérative 
cambodgienne localisée à Takéo, 
soutenue par Afdi 68, vient
de se doter d'un nouveau hangar 
de stockage, outil indispensable 
au développement de ses activités.

C'est avec le soutien du Conseil Régional 
d’Alsace qu’Afdi 68 a financé à hauteur de 
48 %, les 12.000 dollars nécessaires à la 
construction de ce bâtiment. ADG, ONG 
Belge a contribué pour 24 %, le solde c'est 
à dire 28 %, a été pris en charge par la coo-
pérative Udom Sorya. 

Ce nouvel outil, rêve d'une équipe dyna-
mique d'administrateurs, va permettre à 
cette jeune coopérative communale le dé-
veloppement de son « plan affaires » :
- Achat et revente du riz paddy* 
- Achats groupés et cessions d'intrants 
- Vente de riz blanc de consommation 
- Multiplication de semences de riz 
- Activités d'épargne et de crédit 
En parallèle, Afdi 68 soutient les actions de 
la FAEC (fédération d'agriculteurs et des 
coopératives cambodgiennes) dont Udom 
Sorya est membre.
Afdi 68 ambitionne de voir la coopérative 

Actualités Actions Cambodge

Le bâtiment de stockage a été terminé en septembre.

Programmation 
prévisionnelle 
du partenariat 
Cambodge 2015
•	Soutien	 structurel	 à	 la	 FAEC	 (réu-

nions, financement de l’assistant 
coordinateur)

•	Un	stage	sur	l’avenir	de	l’agriculture	
familiale

•	Des	formations	et	un	suivi	technique	
agronomique et organisationnel au-
près des coopératives

•	Des	échanges	Sud	Nord	et	Nord	Sud	
avec les coopératives

•	Des	missions	Sud	Sud	sur	les	bovins.

d'Udom Sorya devenir un modèle de coo-
pération à suivre par les paysans khmers 
pour défendre leurs intérêts, améliorer 
leurs conditions de vie et pouvoir espérer 
un avenir durable pour leurs exploitations 
familiales. Les paysans khmers de la com-
mune d'Udom Sorya vous remercient de 
tout cœur. Afdi 68 compte également sur 
votre générosité pour les actions futures.

François Jenny, administrateur Afdi 68

* riz non décortiqué
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Actions FranceInformation

Afdi 68 : nous cultivons la solidarité depuis 30 ans
Le 22 février 2015, Afdi 68
(Agriculteurs Français
et Développement International
du Haut-Rhin) va fêter
ses 30 ans d’existence.

Pour marquer cet événement, les petits 
lutins bénévoles « du groupe 30 ans » sont 
déjà à l’œuvre depuis quelques mois. Ils ne 
manquent pas d’imagination pour mettre en 
valeur l’association, ses actions, ses acteurs ! 
Ils ont notamment pensé à un livre et une 
exposition photo-retrospective, une pièce de 
théâtre, une cuvée spéciale 30 ans… 
Dans les coulisses, ils s’activent pour prépa-
rer des événements à la hauteur de cet anni-
versaire, lors de la Fête de la mangue le 26 
avril 2015 et lors de l’assemblée générale en 
juin que l’on veut festive !! 

Retour sur les origines d’Afdi 68
En 1985, les agriculteurs du Haut-Rhin sont 
touchés par la détresse de leurs homolo-
gues paysans du Sahel, affectés par une 
sécheresse sans précédent. Soutenus par 
les Organisations Professionnelles Agricoles 
(la Chambre d’Agriculture, l’AVA, le Crédit 
Agricole, la MSA, la FDSEA 68, l’APCO, les 
Jeunes Agriculteurs), ils créent l’association 
Afdi pour leur venir en aide. Suzanne Hae-
gelen, alors élue à la Chambre d’agricul-
ture du Haut-Rhin, prend la présidence de 
l’association et le restera pendant 22 années. 

De l’humanitaire 
au développement
A ses débuts, Afdi 68 soutenait des orga-
nisations paysannes en répondant aux 
demandes urgentes de ses partenaires. 
Ce fut le cas de la CAMKO et de ses mau-
vaises récoltes, (coopérative créée dans 
les années 90 par des maliens retournant à 
l’agriculture après avoir travaillé chez Peu-
geot-Mulhouse), de la coopérative de Lou-
bomo au Congo, dont le centre de formation 
des jeunes a été ravagé par des crues. Afdi 
68 proposait aussi des soutiens ponctuels 
comme, au début des années 90, où elle 
finance la publication de fascicules pour 
l’enseignement agricole au Niger.
En 1995, l’Afdi 68 prend un nouveau cap : 
moins d’humanitaire, plus de développe-
ment. Cela va se concrétiser par le soutien 
d’une organisation paysanne au Burkina 
Faso en lien avec les Afdi 67 et Nord Pas de 
Calais. Ce partenariat, faute d’engagement 
des paysans burkinabés, s’arrêtera après 
quelques années.
C’est seulement au début des années 2000 
que cette nouvelle orientation prendra effet, 
suite aux premiers contacts avec le CLCR 
(Comité Local de Concertation des Ruraux, 
organisation paysanne fédérant les filières 
agricoles, Yanfolila, Mali) et grâce à l’em-
bauche d’un animateur à l’Afdi 68. Entre le 
Mali et l’Alsace, est né un partenariat durable 
avec comme objectif le développement 
sur le long terme de l’agriculture et de ses 
filières. 
Ce partenariat dure depuis maintenant plus 
de 10 ans et les résultats sont très encoura-
geants (développement de la filière mangue, 
des produits transformés par les femmes, du 
maraîchage, de l’accès aux crédits, recon-

naissance du CLCR au niveau régional et 
national…).
C’est dans cette même dynamique qu’Afdi 
68 s’est lancé depuis 2 ans, aux côtés d’Afdi 
Normandie, dans un nouveau partenariat 
avec des coopératives rizicoles cambod-
giennes.

Les bénévoles en première ligne
La force d’Afdi 68 depuis 30 ans, ce sont les 
dizaines de bénévoles d’un jour ou de tou-
jours qui ont permis d’assurer une assise 
humaine et financière pour les projets. Ils 
font connaître Afdi et son action par l’orga-
nisation de manifestations de qualité et tra-
vaillent à sensibiliser le monde rural aux pro-
blématiques des paysans des pays du Sud. 
Depuis ses débuts, Afdi 68 a à cœur de mo-
biliser et faire réfléchir via l’organisation des 
méchouis, des tombolas, des conférences, 
des fêtes de la mangue, des interventions 
dans les lycées agricoles et dans les orga-
nisations professionnelles agricoles… Les 
festivités qui auront lieu pour ces 30 ans 
d’actions en Alsace seront l’occasion de re-
mercier les bénévoles et les féliciter pour le 
travail accompli (et à venir…) !

Les échanges paysans d’abord 
Afdi 68, c’est avant tout des échanges entre 
paysans du Nord et du Sud. Plus de 80 mis-
sions du Sud vers le Nord et inversement ont 
eu lieu depuis les débuts d’Afdi 68 ! Des pay-
sans maliens en Alsace pour témoigner dans 
les lycées ou dans des conférences, des Alsa-
ciens au Mali ou au Cambodge pour décou-
vrir l’agriculture de ces pays, des paysans 
de Yanfolila allant rencontrer d’autres orga-
nisations paysannes au Burkina Faso… Ces 
différents échanges interprofessionnels et 
interculturels sont le quotidien et le cœur de 
métier d’Afdi 68. La solidarité se tisse entre 
les paysans de tous horizons par le partage 
d’expériences et de moyens.

Sophie Delattre, administratrice Afdi 68

Afdi 68, c'est 30 ans d'échanges paysans !

Les festivités à venir en 2015 
L'année 2015 sera l'occasion de retracer 
l'histoire de l'association à travers di-
verses expositions et ateliers, mais aussi 
de présenter le nouveau partenariat 
tissé avec une organisation paysanne 
au Cambodge.
Vous pouvez donc déjà noter : 
•	Le	21	février	: 

Afdi soufflera ses 30 bougies !
•	Le	26	avril	:	Une	Fête	de	la	mangue 

« Edition Spéciale 30 ans  
La Fête de la mangue… certainement 
l'action grand public la plus connue et 
reconnue d'Afdi 68 ! Pour cette 8ème édi-
tion et à l'occasion des 30 ans d'Afdi 68, 
l'association mettra les petits plats dans 
les grands (encore plus que d'habi-
tude)…
Cette grande manifestation est pour 
nous l'occasion d'échanger avec le 
grand public, de présenter l’évolution 
de nos actions, les nouveaux projets, les 
nouveaux partenaires…
Le programme est toujours très varié : 
conférences, expositions, animations, 
marché des producteurs, spectacles de 
danse, de musique et contes… et la tra-
ditionnelle et très attendue mangue du 
Wassoulou est bien sûr au rendez-vous, 
à déguster sous toutes ses formes !
Rendez-vous au lycée agricole de Rouf-
fach !
•	En Juin : Afdi68 proposera une AG 

festive – après l’assemblée générale 
classique, les membres seront amenés 
à participer à un grand jeu avant de 
prendre un repas en commun ! L’occa-
sion de remercier aussi les bénévoles.

•	En août : le traditionnel méchoui de 
Wittelsheim sera l’occasion de rendre 
un hommage appuyé à Suzanne Hae-
gelen pour son implication dans notre 
association.

»



3

Actions MaliActualités

Lors de la première journée, le CLCR a 
présenté un diaporama de bilan de ses 
activités 2014. Les partenaires ont ainsi pu 
aborder toutes les thématiques du partena-
riat comme les projets pour les femmes, la 
mangue, le maraîchage, le mutualisme, le 
fonctionnement du CLCR.

Une	mission d’Afdi 68 pour échanger 
avec les paysans maliens
Du 23 au 30 novembre,
Jean Schlecht, Benoît Sutter
et Eugène Lammert se sont
rendus à Yanfolila pour rencontrer 
nos partenaires du CLCR après
3 années sans mission à cause
des actualités politiques du Mali.
Ils ont travaillé sur la CAECY 
(caisse mutuelle bancaire) et sur 
le projet maraîchage. Ils ont aussi 
rencontré tous les acteurs du CLCR 
(éleveurs, pisciculteurs, planteurs 
de mangues) et travaillé sur la 
programmation 2015. Voici un petit 
retour photo de leur mission.

Portrait d’un maraîcher 
de Farani
Lassine Sidibé habite à Farani. Il est né en 1984. Il est marié et vient 
d’avoir une petite fille. Lassine s’est engagé dans le comité de ges-
tion de Farani et est le secrétaire général des maraîchers du sec-
teur. C’est son père qui aurait dû faire ce travail à sa place. Mais ce 
dernier est illettré. Il travaille sur une exploitation de 2 ha pour toute la famille. Seul 
0,25 ha lui appartienne à lui tout seul.
En saison des pluies, ils produisent 2 ha de maïs qui ont donnés 3 T/ha. En contre 
saison ils cultivent 0,25 ha de concombres, 0,25 ha de tomates, 0,25 ha oignons 
et 0,25 ha de piments. Lassine souhaite que l’organisation des paysans entre eux 
permette une meilleure production et une meilleure valorisation.

A Farani, le maraîchage est bien développé grâce à la proximité du lac de Sélingué. 
Ils font du piment, des oignons, du concombre, des aubergines et du gombo.

Jean a travaillé longuement avec Modibo pour faire un bilan 
et un compte de résultat de la CAECY et du CLCR. Il présente 
les résultats aux conseils d'administration du CLCR et de la CAECY.

Les missionnaires en ont profité pour faire des achats pour Afdi 68 
auprès des coopératives de femmes soutenues par le partenariat. 
Ici, ils sont chez la coopérative Ambékum qui propose des produits 
autour du miel.

La mission a bénéficié d'un accueil chaleureux dans les villages 
visités : Ourou-Ourou, Kofilatié, Farani, Wassada. Aujourd’hui seul 
Farani a commencé sa contre saison de maraîchage avec 20 % 
de mises en place, les autres sites terminent la récolte de céréales.

L'accès à l'eau et sa maîtrise restent un problème majeur pour 
les maraîchers de la zone. A Ourou-Ourou, grâce à la retenue d'eau, 
les maraîchers peuvent travailler pendant la saison des pluies, 
ce qui n'est encore le cas à Kofilatié.



Contactez-nous : Afdi Haut-Rhin / Blandine Gaudé, animatrice / Maison de l’Agriculture du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz / 68127 Sainte Croix en Plaine / Tél. : 03 89 222 888 / Mail : afdi68@gmail.com / Site d’Afdi 68 : www.afdi68.org
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Interview Lettre de condoléances 
pour le décès
de Jean-Luc Sibille

Le CLCR et l’ensemble de ses 
membres ont appris avec regret, le 
décès de Monsieur Jean-Luc Sibille, 
qui a contribué aux actions du par-
tenariat CLCR – Afdi. La Coopéra-
tion CLCR-Afdi est basée sur les 
échanges d’expériences et de sa-
voir-faire. Le CLCR réitère sa recon-
naissance éternelle à Mr Jean-Luc 
Sibille pour l’ensemble des actions 
d’accompagnement menées pen-
dant ses missions à Yanfolila. Jean-
Luc était un homme intègre et en-
gagé pour son métier. Il est arrivé à 
former 20 femmes de la coopérative 
Djiguiya sur les techniques de trans-
formation. A la date d’aujourd’hui, 
ces femmes produisent de la confi-
ture de qualité supérieure qui peut 
être vendue dans le monde entier. 
En plus de ses compétences tech-
niques, Jean-Luc a facilité l’acquisi-
tion de matériel de transformation et 
d’emballage. Jean-Luc Sibille a son 
nom inscrit sur la liste des héros qui 
ont partagé leur savoir-faire et leur 
richesse pour le développement des 
agriculteurs du Mali et particulière-
ment les femmes transformatrices 
de Yanfolila. Parmi les personnes 
inscrites sur notre liste de héros du 
CLCR figurent aussi Suzanne Haege-
len. Nous, partenaires du Mali, parta-
geons la douleur de l’illustre disparu 
avec sa famille et prions le Grand 
Dieu. Dors en paix Monsieur Jean-
Luc Sibille.

Fait à Yanfolila, le 15 juillet 2014
Daouda Barry Sidibé, 

Président du CLCR

Vie du réseau
Haut-Rhin

Agenda

•		Samedi 10 janvier 2015 :
 préparation au voyage 

découverte 2015

•		Janvier 2015 :
 mission sur le projet femmes 

à Yanfolila

•		30 janvier 
au 11 février 2015 :

 voyage découverte 
au Cambodge (demandez vite 
un dossier d’inscription, 
il reste des places !)

•		21 février 2015 :
 30 ans de l’AG constitutive 

d’Afdi 68

•		26 avril 2015 :
 fête de la mangue à Rouffach

Thomas Diemer a été élu cette année 
à la présidence nationale des Jeunes 
Agriculteurs. Il a beaucoup contribué 
à la réussite du Sommet international 
des Jeunes Agriculteurs début septembre 
à Bordeaux. Il a aussi participé  
à la conférence organisée le 20 novembre 
à Sainte-Croix en Plaine, sur le thème 
« Agriculteur : est-ce un métier d’avenir ? ». 
Nous le remercions chaleureusement pour 
le partenariat exemplaire avec notre Afdi.

Quel bilan tirez-vous du partenariat Afdi – JA 
sur l’année internationale de l’agriculture fami-
liale 2014 ?
Un bilan très positif, d’abord au niveau régio-
nal et départemental pour nos deux réseaux : 
plus de 30 départements répartis sur 17 
régions se sont mobilisés, 15 missions Sud-
Nord ont été organisées et ont impliqué 28 
jeunes agriculteurs issus de 14 pays en déve-
loppement et 55 jeunes agriculteurs français 
de notre réseau. C’est en tout plus de 100 
exploitations en France qui ont reçu la visite 
de ces délégations. Concernant les missions 
Nord-Sud, elles ont impliqué 36 JA français 
dans 9 pays différents. Ce sont beaucoup de 
chiffres, mais ils illustrent l’importance de la 
mobilisation de nos réseaux sur tous les terri-
toires.
Au niveau national, l’aboutissement du partena-
riat a bien entendu été l’organisation du Som-
met international à Bordeaux le 4 septembre 
avec la signature du manifeste des jeunes agri-
culteurs par 36 organisations paysannes des 5 
continents. Nous avons aussi organisé avec le 
ministère une conférence au Salon de l’agricul-
ture 2014. Ce partenariat a d’ailleurs permis, je 
crois, de devenir incontournable, que ce soit 
Afdi ou JA, auprès du ministère sur le thème 
de l’agriculture familiale. Ce qui constitue une 
vraie réussite, et j’espère qu’un début.

Quelles sont les retombées du Congrès des JA 
à Bordeaux ? Quelle suite est donnée au mani-
feste 2014 des JA sur l’agriculture familiale ?
D’abord d’un point de vue médiatique, je crois 
que ce Sommet international aura permis de 
mettre en lumière les problématiques que ren-
contrent quotidiennement les jeunes agricul-
teurs du monde entier qui souhaitent s’installer 
sur des exploitations familiales. D’un point de 
vue diplomatique, dans l’arène internationale, 
nos revendications ont déjà eu un certain re-
tentissement puisque l’ambassadeur français 

Un	Président des JA engagé 
pour une agriculture familiale

à la FAO a récem-
ment fait la promo-
tion de notre action 
à la FAO à Rome. 
Nous participons 
également à beau-
coup d’évènements 
internationaux de-
puis le 4 septembre, 
pendant lesquels, 
avec nos collègues 
du monde entier, nous diffusons les proposi-
tions de notre manifeste. Grâce à ce Sommet 
et au manifeste, la question des jeunes est 
aujourd’hui considérée comme prioritaire dans 
les conclusions de ces évènements mais aussi 
au sein des instances internationales telles que 
la FAO.
En plus de la diffusion du manifeste, nous nous 
employons aujourd’hui à amorcer la construc-
tion d’un réseau international de jeunes agri-
culteurs pour faire perdurer le dialogue initié 
le 4 septembre.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué lors de vos 
séjours dans les pays du Sud ?
Sans aucun doute, malgré la diversité des 
contextes, le fait que bon nombre de problé-
matiques rencontrées par les jeunes sont des 
problématiques communes quel que soit le 
pays où ils s’installent : accès au foncier, au 
crédit, à la formation, etc…Sur tous ces points 
il y a une vraie légitimité à des revendications 
internationales, nous avons aussi rencontré 
partout des jeunes agriculteurs passionnés de 
leur métier et fiers de nourrir leur concitoyens.
 
Comment convaincre plus de JA à rejoindre 
l’Afdi ? 
L’AIAF a été, je l’espère, une bonne occasion de 
renforcer ou de recréer les liens entre les deux 
structures. Les thèmes travaillés pendant cette 
année sont des thèmes qui préoccupent les 
jeunes. Notre rapport d’orientation 2014 « Une 
seule agriculture : celle des Hommes » en est en 
partie l’illustration. Nous devons œuvrer pour 
continuer ce travail par le biais de l’organisa-
tion d’évènements en commun, par exemple, 
mais aussi en partageant des expériences, des 
idées. Continuons d'avoir des projets communs 
à tous les niveaux : départemental, régional, 
national...., c’est à mon sens, le meilleur moyen 
de renforcer nos liens historiques et de susciter 
des vocations.

Propos recueillis par Daniel	WOHLHUTER
administrateur Afdi 68

Grâce à vos votes sur internet, Afdi 68 a gagné deux prix au salon Marjolaine : le prix du public 
et le prix du jury permettant de gagner 4 000 € au profit des femmes transformatrices de Yan-
folila. Nous avons aussi été 5ème de la sélection de la fondation Passions Alsace en recueillant 
grâce à vous 11 % des votes. Cette 5ème marche du podium nous permet d’obtenir 2 000 € pour 
vous concocter une belle fête de la mangue 2015 !

Le riz parfumé cambodgien Romdoul a été élu à nouveau meilleur riz du monde pour la 3ème 
année consécutive à la conférence mondiale sur le riz qui s’est tenue à Phnom Penh en no-
vembre 2014. 

Félicitations à Anne-Claire Nicolas, administratrice Afdi 68 depuis plusieurs années pour son 
petit garçon Simon né en septembre 2014. Avec son compagnon Alain, ils sont les heureux 
parents de 3 jolis bambins !

L’année de l’agriculture familiale 2014 se termine ! Merci aux JA pour leur collaboration.

News


