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AGENDA

•  15 AVRIL : 
réunion du groupe Cambodge à 18h

•  22 AVRIL : 
réunion du groupe «30 ans» à 17h30

•  3-4 MAI : 
probable participation à la fête des rues de Colmar

•  24 AOÛT : 
méchoui de la solidarité
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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

LA CAECY SOUTIENT 
LES EXPLOITATIONS 
FAMILIALES
L’accueil récent par Afdi 68 de Boudjan Sidibé, coor-
dinateur du CLCR à Yanfolila (Mali), a permis de faire 
un point précis de l’activité de la CAECY (Coopérative 
agricole d’épargne et de crédit). Cette institution de 
microfinance destinée au monde agricole et rural a 
démarré son activité en 2008 avec le soutien actif 
d’Afdi 68, convaincue qu’il n’y a pas de développe-
ment significatif sans apport financier, et pour pallier 
aux difficultés des paysans maliens d’accès au cré-
dit auprès des banques de Yanfolila. En septembre 
2013, une assemblée générale de la CAECY s’est te-

le gérant, Modibo Traoré, qui 
accomplit un travail précis et 
sérieux.
En cette année 2014 décrétée 
Année Internationale de l’Agri-
culture Familiale par l’ONU, 
l’apport de la CAECY auprès 
des exploitations agricoles est 
particulièrement d’actualité. 
En effet, l’un des objectifs du 
soutien au renforcement des 
exploitations familiales est l’intégration des jeunes 
afin que l’agriculture familiale devienne une agricul-
ture d’avenir soucieuse des problématiques environ-
nementales, sociales et économiques.

Jean Schlecht
Trésorier et responsable  

du groupe mutualisme d’Afdi 68

nue, entérinant le renouvellement des responsables, 
notamment la réélection du président Souleymane 
Sidibé ainsi que l’élection de deux femmes au nou-
veau conseil d’administration qui tient à poursuivre 
une gouvernance engagée et responsable.

Une nouvelle campagne de crédits a débuté fin 2013 
avec, à ce jour, 38 nouveaux prêts réalisés. D’autres 
devant encore suivre. Selon Boudjan Sidibé, ces prêts 
ont une véritable utilité en permettant le financement 
des semences, du petit matériel pour la pêche et le 
maraîchage, de l’entretien des vergers de mangues 
ainsi que du petit commerce pour les femmes. Par 
son action, la CAECY se place en vecteur de déve-
loppement grâce à l’augmentation de la production, 
donc du chiffre d’affaires et des revenus. Afdi 68 est 
régulièrement informée des opérations réalisées au 
titre de la CAECY grâce aux documents transmis par 

EDITO

CHIFFRE DU MOIS

TOUT EST BON  
DANS LE LOTUS
Originaire d’Asie, cette plante s’est répandue un peu partout. 
C’est une plante aquatique bien connue pour ses magnifiques 
fleurs qui ornent marres et étangs mais aussi les étals des mar-
chés asiatiques. Les fleurs, les graines, les jeunes feuilles et les 
rhizomes, ainsi que les pédoncules sont comestibles et utilisés 
régulièrement dans la cuisine cambodgienne. Même les feuilles 
sont utilisées car elles servent d’assiettes. Tisanes, soupes gar-
nitures, salade : le lotus peut se retrouver dans les plats sous 
différentes formes et associé à différentes saveurs. Le lotus se 
trouve la plupart du temps à l’état sauvage. Au Cambodge, cer-
tains paysans le cultivent.

CHIFFRES ET INFOS CLÉS  
DE LA CAECY
Statut coopératif avec 1 comité de gestion, 1 comité de cré-
dits et 1 comité de surveillance soit 15 personnes
Juin 2008 : démarrage de l’activité prêts
140 sociétaires et 1 gérant
12 000 000 FCFA de capital soit 18 000 €
9 100 000 FCFA : encours des prêts en mars 2014 pour  
38 prêts - soit 14 000 €
Nature des prêts : crédits de campagne sur 9 mois maxi
Bénéficiaires des prêts : les paysans, pêcheurs, artisans et 
petit commerce rural
Garanties : cautions solidaires

FORMATION ET FINANCEMENT : LE CERCLE 
VERTUEUX DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
Abdoulaye Niambélé, technicien 
maraîchage du CLCR a recueilli 
le témoignage de Souleyman 
Sidibé, bénéficiaire de prêts  
à la CAECY.

« Je m’appelle Souleymane Sidibé, j’ai 
55 ans, je suis agriculteur dans le village 
de Kofilatié. Je fais du maraîchage et 
des agrumes. J’ai 10 enfants.
Je suis membre fondateur de la CAECY. 
J’ai fait une demande de prêt en 2011 
pour 300 000 Fcfa (460 €) et j’ai cor-
rectement payé mes remboursements. 
Un bon membre doit montrer le bon 

Souleymane Sidibé est également chef du village de Kofilatié actuellement  
en effervescence puisque la retenue d’eau est enfin en cours de construction.  
Cette retenue est financée par le conseil général du Haut-Rhin avec le soutien de l’IRCOD. 
Le CLCR et l’Afdi 68 sont impliqués dans le suivi de cette réalisation et surtout  
pour la valorisation. Pendant la prochaine saison sèche, les maraîchers et planteurs de 
bananes de la zone pourront arroser leurs productions ! Abdoulaye Niambélé, technicien  
maraîchage travaille déjà avec les maraîchers de Kofilatié depuis 2011 pour l’amélioration 
de la qualité des légumes.

A Ourou Ourou, la retenue est  
en fonctionnement depuis 2009 et permet 
à une quarantaine de maraîchers  
de profiter de l’eau toute l’année.  
Un comité de gestion est en place  
pour surveiller l’ouvrage et prévenir les 
éventuels petits travaux de rénovation.  
Ce comité bénéficie d’un suivi et d’une 
formation continue par le CLCR.

exemple et rembourser pour l’avan-
cement de notre caisse bancaire. Si tu 
ne payes pas, tu pénalises les autres. 
Le problème réel vient de ceux qui ne 
remboursent pas. La procédure est 
simple et le remboursement prévu tous 
les trois mois facilite l’anticipation. Si tu 
es un bon créancier, tu deviens un bon 
candidat pour des nouveaux prêts.
Le prêt que j’ai fait en 2011 a servi à 
m’acheter des intrants et des outils pour 
l’entretien des vergers d’agrume. En ef-
fet, j’ai fait une formation organisée par 
le CLCR avec le soutien d’Afdi 68 à Za-
mana (30 km de Yanfolila). J’y ai appris 
beaucoup de choses pour augmenter 
la qualité des oranges, citrons et autres 
agrumes grâce à la partie pratique et la 
partie théorique. On a parlé de l’amé-
lioration du greffage sur les citrons et 
pamplemousses, de l’entretien des ver-
gers. Mais il me fallait investir pour pou-
voir mettre en pratique ce que j’avais 
appris. D’où le prêt à la CAECY qui m’a 
beaucoup aidé. »

Propos recueillis  
par Abdoulaye Niambélé,  

technicien maraîchage du CLCR

Nouveauté 
SAME 2013
VIRTUS 
de 100 à 120 CV


