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Les 24 et 25 novembre dernier, les responsables et quelques bénévoles d’AFDI 68 se sont retrouvés 
en séminaire pour faire le point sur leur engagement, et les actions menées en Alsace et au Mali.
Avec l’aide de Marc François, animateur à AFDI Lorraine, nous avons recherché les points forts et les 
points faibles, dans le fonctionnement de notre association.
Nous avons vu que, suite à l’embauche de Vincent dans le Haut-Rhin, puis de Boudian à Yanfolila, 
et l’organisation de plusieurs voyages découvertes, nous avons pu mobiliser un grand nombre de 
bénévoles. Avec le renfort de ces personnes, aux compétences diverses, nous étions plus efficaces 
et avons ainsi pu multiplier nos actions.
L’opération phare est bien sûr la vente de mangues fraîches. Un atelier de transformation en jus et 
purée de mangues au Mali est à l’étude. En partenariat avec le Conseil Général et l’IRCOD, une rete-
nue d’eau verra sa réalisation début 2OO8. Elle permettra l’irrigation de bananeraies et de jardins.
La création d’une caisse mutuelle est envisagée afin de permettre aux agriculteurs du Cercle de 
Yanfolila, d’emprunter de l’argent à des taux proches de 10 % et non de 20 % comme c’est le cas 
actuellement.
Avec des actions aussi importantes et parfois difficiles à réaliser sur le terrain, nous avons l’impression 
quelquefois de trop nous disperser, de manquer de rigueur et surtout de ne pas atteindre les objectifs 
que nous nous sommes fixés.
Il était devenu indispensable de faire une pause, de nous remettre en cause, de recadrer nos actions 
et de fixer des priorités.
Je suis sûr que ces deux journées furent bénéfiques à tous les participants et qu’à l’avenir notre 
action en sera améliorée. Dès la fin de la session, tous les participants ont souhaité se retrouver d’ici 
un an ou deux, pour évaluer à nouveau le chemin parcouru et redéfinir de nouvelles priorités.

Gérard Meyer

Paysans du Monde
4ème Trimestre 2007 - N° 16

Cinq administrateurs d’AFDI 68 (Sophie 
Delattre, André Hannauer, Hélène Kuhn, Jean 
Schlecht, Benoît Sutter) accompagné par notre 
animateur, Vincent GOETZ, ont effectué des 
missions complémentaires au Mali, entre le 
23 octobre et le 19 novembre 2007. Nous vous 
livrons ci-après, les principaux enseignements 
de leurs visites et concertations avec nos par-
tenaires maliens.

Des objectifs précis pour chaque mission :
• Bilan 2007 de la valorisation de la mangue 

avec l’Union des planteurs de mangues de 
Yanfolila et préparatifs 2008

• Mise à plat du partenariat entre AFDI 68 et le 
CLCR. Relations du CLCR avec ses partenai-
res : Conseil de Cercle, Commission Fruits et 
Légumes de l’AOPP de Sikasso

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

Recadrer nos actions et fixer 
des priorités

Le président d’AFDI 68 a rencontré le CA du CLCR 
pour remettre à plat le partenariat.
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Mali : des missions riches 
en enseignements et en projets
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• Travail avec le CLCR et les responsables 
de la mutuelle de Yanfolila pour sa mise en 
œuvre

• Suivi 2007 et programmation 2008 des acti-
vités de la coopération entre AFDI 68 et 
CLCR

Un partenariat AFDI 68/CLCR
de Yanfolila à améliorer
Le CLCR a accompagné efficacement la filière 
d’exportation des mangues. Le partenariat 
avec l’AFDI a progressé grâce à l’adaptation 
de l’animateur, à l’arrivée du comptable et au 
travers des voyages découvertes.
Cependant, des sources d’incompréhension 
demeurent. Une concertation plus étroite et 
une communication clarifiée sont souhaitées 
de part et d’autre afin de réduire les disfonc-
tionnements liés aux différences de langue 
et de culture. Des membres du CLCR ont 
manifesté leur mécontentement. Pêcheurs et 
éleveurs et autres adhérents fondateurs se 
plaignent de ne pas être davantage associés 
aux activités soutenues par le CLCR. Un point 
positif : l’appui à la mutuelle bénéficie à l’en-
semble des membres.
Le président AFDI 68 a proposé de poursuivre 
le partenariat local et de financer des forma-
tions via la région de Sikasso.

La mangue : une filière 
en plein développement
L’union compte actuellement 17 coopératives 
regroupant 1223 producteurs ayant plus de 
1 ha. Le transfert des compétences du CLCR 
à l’union devra se faire progressivement. Des 
contacts directs seront favorisés entre l’Union 
et la Coopérative de Hoerdt, dans le respect 
du partenariat.
L’union estime que la cueillette a été plus 
performante cette année. La certification et 
la traçabilité pour le commerce équitable 
nécessitent des adaptations tant pour les prix 
actuellement peu différenciés que pour les 
pratiques d’enregistrement. Un important tra-
vail de sensibilisation et de formation semble 
indispensable.
Pour satisfaire des pointes de demande sur 
le marché, une collaboration est à envisager 
avec l’union de Bougouni pour augmenter les 
capacités d’exportation.

La mission économique de l’ambassade de 
France propose une mission de prospection 
en France pour développer de nouveaux mar-
chés pour la station de conditionnement de 
Yanfolila. La possibilité se présente aussi de 
pouvoir participer au salon de l’agriculture à 
Paris. L’union doit émettre des propositions 
dans ce sens. D’après l’Ambassade, les futurs 
enjeux d’exportation concerneraient plus la 
mangue «bateau»; celle expédié par avion étant 
assimilable à un produit de luxe.
Purée de mangues : l’étude de marché finan-
cée par l’UE doit être bouclée cette année. 
L’étude de faisabilité est prévue pour 2008. 
L’union est invitée à suivre les résultats de cette 
étude afin de pouvoir s’approprier le projet.
Deux journées de rencontre entre les femmes 
transformatrices de mangues de Sikasso et 
de Yanfolila a permis des échanges fructueux. 
Ces femmes dynamiques sont assez régu-
lièrement conviées à des foires et ventes au 
niveau régional comme national. La qualité 
des emballages pose souvent problème pour 
satisfaire les exigences de conservation des 
produits. L’achat d’emballage neuf a été men-
tionnée comme la solution idéale. Cependant, 
ses facteurs limitant sont : la disponibilité et le 
coût. En attendant cette perspective, l’idée de 
consignes auprès des clients réguliers a été 

mise en avant, pour limiter l’achat de nouveaux 
emballages à contenance antérieure douteuse. 
Les deux groupements ont émis l’idée d’un 
contrat de solidarité qui reprendrait à terme les 
engagements communs et les contrats autour 
des emballages et la charte qualité.
Les représentantes de l’AFDI Haut Rhin ont 
mis l’accent sur les besoins communs en 
formation : en alphabétisation en bamanan-
kan, sur les techniques de transformation, en 
commercialisation des produits et en gestion 
budgétaire et comptable. Vaste programme !

Retenues d’eau : l’intérêt d’une 
mission au Burkina
Concernant le projet d’ouvrage de retenue 
d’eau à Yanfolila, le dossier d’appel d’offre a 
été réalisé par l’IRCOD, corrigé et validé par le 
Conseil de Cercle en lien avec AFDI, IRCOD, et 
le Conseil Général du Haut-Rhin. La collectivité 
a acquis une expérience dans ce domaine. 
L’avis d’appel d’offre a été diffusé par radio à 
Yanfolila, à Bougouni, à Sélingué et à Bamako. 
L’attribution devrait se faire peu de temps 
après le dépouillement, soit de suite après le 
6 décembre. La commission de dépouillement 
est présidée par le Président du CC et compo-
sée de l’IRCOD, un représentant des marchés 
publics, le percepteur, un agent du contrôle 
financier et un technicien.
A priori la maîtrise d’œuvre est confiée à Agri 
Multi Services, avec une exigence du Conseil 
de Cercle : le maître d’œuvre devra recruter une 
personne compétente pour assurer ce travail.
Un réaménagement parcellaire serait envisa-
gé dans la zone de Yanfolila concernée par 
l’ouvrage (demande existante de producteurs 
de Ourou Ourou)
Les mesures d’eau devraient être systématisées, 
au moins dans les zones projetées pour des 
ouvrages, afin d’affiner l’étude d’impact.
La mission sud sud est reportée de quelques 
semaines pour pouvoir aller au Burkina Faso, où 
les producteurs sont plus avancés et les réalités 
du terrain plus proches de celles de Yanfolila.
Les points que les producteurs souhaitent 
aborder sont : la technique d’irrigation, les 
méthodes culturales et la diversification. Il a 
été suggéré d’ajouter à cela les volets : maîtrise 
de l’eau et organisation de la production et de 
la filière. Cette mission devrait durer 5 jours (3 
sur place)

La rencontre des coopératives de planteurs de mangues a permis de tirer un bilan 
positif de la campagne 2007 et de préparer la prochaine saison.

Deux journées de rencontre entre les femmes transformatrices de mangues de Sikasso et de 
Yanfolila a permis des échanges fructueux. 

suite en 
page 4
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Dossier

L’accompagnement de AFDI pour la valorisa-
tion agricole, le réaménagement foncier, l’or-
ganisation du conseil sera à définir après la 
mission sud sud.
La mission économique est prête à mettre 
l’union et le Conseil de Cercle en contact avec 
des entreprises françaises de Bamako ayant 
l’expérience dans l’aménagement de retenues 
d’eau.

La mutuelle : l’importance d’une 
animation de proximité
Helvetas rend attentif aux conditions de cré-
dit et de désendettement car les risques de 
taux cumulés en cas de retard et d’impayés 
sont réels. Des expériences intéressantes se 
trouvent au Burkina où les taux ne dépassent 
pas 9 %. Le travail sur une caisse mutuelle 
demande à repenser l’économie familiale. Les 
rencontres préparatoires pour la mission sud 
sud donnent à réfléchir quant au démarrage de 
la caisse : durée des prêts, montants, poursuite 
de l’épargne…
Une mutuelle fonctionnerait bien lorsqu’elle 
est familiale, de type tontine. Les Africains de 
l’Ouest ne sont en général pas contestataires. 
«Lorsque ça ne leur convient plus, ils s’en vont» 
Les conflits se règlent souvent en dehors de 
l’institution. Les comités de crédit fonctionnent 
davantage comme un comité de répartition 
que comme un comité d’octroi. On tient davan-
tage compte des personnes que des dossiers. 
Les modes de régulation sont alors à définir. 
Un système de solidarité devrait être mis en 
place. Le sentiment de justice prévaut en 
Afrique ; à nous de poser les problèmes tech-
niques, à eux de proposer des solutions. En 
Afrique francophone, la mutualisation n’est pas 
une référence. Le risque doit être supporté par 
les adhérents, en bonne partie. Les membres 
doivent avoir plus à perdre en quittant l’établis-
sement qu’en y restant. Pour cela, il faut y aller 
à leur rythme.
Poursuivant cette recherche d’expériences 
enrichissantes, une mission sud sud est pro-
grammée : il s’agit d’un échange entre les 
responsables de la caisse de Yanfolila et ceux 
d’autres caisses en fonctionnement, sur les 
points suivants : activités, fonctionnement, tra-
vail de l’agent.
Le projet de caisse de Yanfolila : le CLCR sou-
haite que dans un premier temps, les grands 
commerçants ne puissent pas entrer dans la 

caisse. Les intérêts ne sont pas les mêmes. 
Concernant les demandes de prêts, le comi-
té de crédit doit s’assurer des capacités de 
remboursement des emprunteurs, nécessitant 
d’apprécier leurs capacités techniques et ges-
tionnaires. Une formation devrait être obliga-
toire avant chaque prêt. Dans le démarrage de 
la caisse de Yanfolila, la priorité doit être mise 
aujourd’hui sur l’alphabétisation des membres 
des organes de gestion de la mutuelle.
La mission économique de l’ambassade de 
France est prête à appuyer notre démarche. 
Conseillant une forte animation de proximité 
pour le bon fonctionnement de la caisse, 
Helvetas doit faire une proposition pour le 
renforcement des capacités de gestion d’une 
mutuelle.

Conseil de Cercle de Yanfolila : 
vers une meilleure collaboration
Le Conseil s’engage sur les 10 % de co-finan-
cement des retenues d’eau. Il fera également 
appel aux services techniques de l’Etat pour la 
supervision de l’entretien des ouvrages.
Il a été suggéré au CC de rechercher une valo-
risation villageoise à l’installation des retenues 
d’eau, comme la fourniture d’eau potable par 
exemple (pour émarger sur d’autres finance-
ments)
Le Conseil accueille favorablement la proposi-
tion d’engager un volontaire à Yanfolila aidant à 
l’exécution des chantiers de la coopération.

Il a aussi été proposé de mieux formaliser 
les fonctionnements en comité de pilotage, 
tant en France qu’au Mali pour favoriser la 
collaboration entre les structures : CLCR/CC, 
AFDI/IRCOD/CG.

AOPP Nationale et Régionales : 
une régionalisation favorisant la 
coordination et la formation
L’information des missions des AFDI aux AOPP 
régionales et à l’AOPP Nationale est impor-
tante. C’est ainsi qu’un travail de suivi est 
possible.
La commission nationale «Fruits et Légumes» 
s’est dotée des services d’une animatrice. 
D’ici fin 2007, l’objectif de la commission est 
d’effectuer un recensement des producteurs 
fruitiers permettant d’identifier des besoins 
et des marchés. Les enquêteurs doivent être 
formés à cette fin.
Après discussion avec AFDI Mali, il a été pro-
posé :
• D’accompagner la commission dans la mise 

au point de fiches d’enquête par production 
et adaptées suivant les niveaux d’alphabéti-
sation

• De voir ensuite avec la commission les 
moyens de diffusion et de recensement à 
l’aide de ces fiches

• D’effectuer, avec le réseau AOPP, une ana-
lyse des données collectées

AFDI recommande que ce recensement soit 
organisé par la profession pour éviter la suspi-
cion. Les domaines où AFDI 68/CLCR ont de 
l’expérience sont proposés pour être mutua-
lisés au niveau de la commission : formation 
technique des planteurs, traçabilité…
La commission travaille déjà avec le CLCR par 
rapport à l’étude de marché sur la purée de 
mangue
Une rencontre avec Caritas à Yanfolila a permis 
de suggérer à ceux-ci, souhaitant travailler sur 
la valorisation des productions fruitières et 
légumières, de se rapprocher de la commis-
sion pour que cette dernière puisse harmoniser 
les appuis.
Comme vous pouvez le constater, les récen-
tes missions AFDI ont permis une étroite et 
indispensable concertation avec nos partenai-
res maliens. Les membres ou sympathisants 
intéressés par le rapport détaillé, pourront 
demander un exemplaire à Vincent. Les moins 
téméraires pourront profiter d’une présentation 
orale avec photos lors de notre prochaine 
assemblée générale.

Un échange entre les responsables de la caisse de Yanfolila et ceux d’autres caisses a permis d’affiner le projet 
qui démarrera en 2008.

Des retenues d’eau pour permettre de produire à contre saison...



Paysans du MondePaysans du Monde 5

Réflexion

Le séminaire AFDI
Les 24 et 25 novembre derniers, au cœur 
des Hautes Vosges à Storckensohn, 
un séminaire réunissait les principaux 
acteurs qui sont engagés au sein de 
l’ADFDI au travers des diverses actions 
conduites aussi bien en Alsace qu’au 
Mali avec nos partenaires de Yanfolila et 
de Farala.
Ce séminaire répondait au besoin 
qu’avait exprimé l’ensemble des mem-
bres actifs suite à l’élan décisif pris par 
l’A.F.D.I. 68 avec l’embauche de Vincent 
Goetz en 2001.
Besoin, nécessité par l’explosion des 
actions mises en œuvre autour de l’ex-
portation de la mangue, de sa transfor-
mation ici et là-bas, des infrastructures 
hydrauliques nécessaires à l’irrigation 
des bananeraies et au développement 
du maraîchage, de la soif des produc-
teurs d’investir avec des emprunts qui 
soient abordables, enfin de la structu-
ration des organisations paysannes de 
là-bas et de la formation de leurs techni-
ciens et animateurs.
Autant d’actions qui suscitent autour 
de chacune d’elles des thématiques et 
des questions qui mobilisent beaucoup 
d’énergie ici et d’espérance là-bas.

Quel sens  
pour notre engagement ?
Le moment était donc venu de prendre le 
temps, de «poser ses valises» et de nous 
redire le sens de notre engagement, de 
mesurer notre réelle capacité d’action à 
partir des moyens dont on dispose en 
hommes et en matériels, avec l’aide de 
Marc François, animateur de l’A.F.D.I. 
régionale Lorraine.
Relire les fondamentaux de l’AFDI écrits 
et explicités dans sa charte de 1996 a été 
le premier travail de ce séminaire.
Une première constatation a frappé tous 
les participants : c’est le décalage entre 
les principaux termes exprimant les fon-
damentaux tels que : solidarité, échange, 
partage, acteur, témoignage, mobilisation 
des compétences et la réalité du terrain 
que nous vivons ici au Nord. En effet, ces 
termes sont de moins en moins utilisés 
dans nos grandes OPA fondatrices et 
apparaissent donc comme relevant plus 
du passé que du présent ou de l’avenir. 
C’est une difficulté objective et contradic-
toire pour l’AFDI.

Une fragilité certaine de l’AFDI 68
Le deuxième constat qui découle du pre-
mier, est la faible capacité des OPA fon-
datrices à mobiliser des hommes même 
si chacune fait ce qu’elle peut au niveau 
de son engagement financier par voie de 
cotisations ou de financement d’actions, 
mais qui reste faible globalement.
La conséquence de ces deux constats 
fait que l’AFDI est représentée par deux 
catégories de membres différentes. D’un 
côté, un petit noyau d’agriculteurs en 

retraite ou proches de l’être, qui 
ont créé l’AFDI et sont inspi-
rés de ses fondamentaux et de 
l’autre côté de jeunes membres 
salariés d’OPA, notamment de la 
Chambre d’Agriculture qu s’en-
gagent bénévolement au sein 
de l’AFDI parce que l’esprit et les 
finalités de l’AFDI leur parlent.
L’expérience, l’engagement et 
la ténacité des anciens, con-
juguées avec le dynamisme 
et l’imagination de jeunes ont 
abouti à d’indéniables succès 
de développement qui sont de 
plus en plus connus et qui se 
pérennisent. Toutefois, ces suc-
cès ne masquent pas la fragilité 
de l’AFDI.

Vers un rééquilibrage  
des missions ?
Le séminaire a permis de mettre en 
évidence le déséquilibre flagrant dans 
le ratio actions/moyens. La critique, au 
début de l’engagement de l’animateur 
en 2001, portait sur la faiblesse de ce 
ratio : trop de fonctionnement pour peu 
d’actions. Aujourd’hui, c’est largement 
le contraire : trop d’actions pour peu de 
fonctionnement. Arrivera-t-on à tenir ?
C’est toute la question.
L’analyse de ce déséquilibre révèle qu’en 
fait, l’AFDI s’engage dans des actions 
qui relèvent plus des OPA fondatrices 
(échanges syndicaux, échanges coopé-
ratifs, échanges sur la mise en valeur 
du foncier). Se substituant ainsi aux 
OPA, elle risque de faire comme la gre-
nouille, qui veut imiter le bœuf ! D’où la 
conclusion et un rappel important de 
ce séminaire : l’AFDI doit être plus un 
catalyseur des actions Nord – Sud, un 
«passeur» entre les OPA et les OP pay-
sannes. L’illustration en est donnée par 
le bel engagement de la coopérative de 
Hoerdt avec l’Union des Producteurs de 
mangues se traduisant par une activité 
économique et commerciale non négli-
geable.
Pourrait-on généraliser cet exemple 
avec le mutualisme par l’engagement 
du Crédit Agricole avec la structure ban-
caire et mutuelle qui se met en place à 
Yanfolila ? Avec des syndicats d’irrigation 
et les producteurs de bananes, on pour-
rait multiplier les exemples.
Enfin, si le ratio Action/fonctionnement 
est trop important, n’est-il pas pertinent 
de fonctionner à l’échelle régionale c’est 
à dir avec AFDI 67 ? Et d’être ainsi plus 
cohérent avec le partenariat des collecti-
vités départementales et régionales ?

Un constat préoccupant :  
rares sont les jeunes agriculteurs 
engagés !
Bref, un séminaire qui a révélé des liens 
étroits entre agriculteurs et non agricul-

teurs ayant des compétences parfois 
hors du cadre agricole (électricien sans 
frontières, Crédit Mutuel…), des jeunes et 
anciens. Mais en même temps, une très 
gravissime absence : celle d’agriculteurs 
en activité… Est-ce que la présidence 
de l’AFDI, assurée très efficacement et 
professionnellement par Benoît SUTTER, 
jeune agriculteur, serait l’exception qui 
confirme la règle ? Cette absence, si elle 
n’est pas enrayée, pose d’ailleurs la ques-
tion du devenir de l’AFDI.
Ces constatations font penser qu’une 
nouvelle sociologie de l’agriculture, dans 
les rapports Nord-Sud est en train de voir 
le jour.

Une priorité : un retour aux 
fondamentaux de la charte AFDI
En tous cas, ce séminaire s’est terminé 
par la volonté d’établir un plan d’action 
concret qui débutera par la mise à jour 
des statuts et son adaptation à la nouvelle 
sociologie de l’AFDI. Les OPA fondatrices 
seront interpellées sur la charte AFDI 
à savoir : est-ce que les fondamentaux 
écrits par elles-mêmes en 1996 : coopé-
ration, réciprocité, échange paysan, rela-
tion, identité, engagement solidaire,... ont 
encore une signification aujourd’hui, et si 
oui, comment les mettre en œuvre ?
Ce n’est qu’à partir de ces réflexions que 
l’AFDI pourra jouer son rôle de catalyseur 
et de mises en relation entre les différents 
agriculteurs du Nord et du Sud. Si cela 
relève de la mission impossible, alors 
c’est tout simplement la pérennité de 
l’AFDI qui serait en jeu…
Il a été relevé aussi que ces constatations 
haut-rhinoises sont largement partagées 
par beaucoup d’AFDI en France.
Est-ce que ces questions ne devraient 
pas faire l’objet d’un séminaire AFDI au 
niveau national ou d’un séminaire de 
chaque OPA fondatrice ? Utopie (mais on 
peut toujours rêver) ou nécessité ?

Christian CAIRE

Notre AFDI rêvée.
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Mission AFDI 68 
Coopérative de Hoerdt
Du 17 au 22 janvier, la coopérative «La 
Tour» de Hoerdt sera en mission au 
Mali avec AFDI 68, pour rencontrer les 
principaux partenaires professionnels, 
techniques, institutionnels et commer-
ciaux, faire le point sur la campagne 
d’exportation écoulée et planifier la 
campagne d’exportation à venir.

Voyage découverte
Le 4ème du genre affiche complet. 
C’est un groupe composé essentiel-
lement de responsables agricoles et 
d’agriculteurs du Haut-Rhin mais aussi 
du Bas-Rhin qui découvrira l’agricul-
ture malienne du 23 janvier au 3 février 
2008. Nous rencontrerons les agricul-
teurs et les organisations paysannes du 
secteur de Yanfolila, mais aussi du sec-
teur de Koulikoro (près de Bamako), où 
AFDI Basse Normandie accompagne 
une organisation paysanne régionale 
travaillant entre autre avec les associa-
tions d’éleveurs comme l’Union des 
Producteurs Laitiers de Fana.

Journées Nationales 
AFDI
Les 8, 9 et 10 avril 2008 auront lieu les 
prochaines journées nationales AFDI, 
au Lycée Agricole de Tours Fondettes, 
dans le beau pays de Touraine.
Les journées nationales sont un temps 
fort de réflexion et d’échange sur les 
expériences et les orientations du 
travail de coopération internationale 
menée par la profession agricole fran-
çaise au travers de AFDI, partagé avec 
les organisations paysannes partenai-
res du Sud.
Pour plus de renseignements, télépho-
nez à AFDI 68 au 03 89 222 888.

«Pays’en Couleurs»
bientôt à Créhange en 
Moselle !
Alors que la 1ère édition s’était déroulée 
à Mirecourt dans les Vosges en 2005 
et avait dépassé toutes les espérances, 
la 2nde manifestation «pays’en cou-
leurs» organisée par l’AFDI Lorraine 
se déroulera le week-end du 29 et 
30 mars 2008 au Créanto à Créhange 
en Moselle. Au programme : découver-
te, échanges et convivialité autour du 
thème «nourrir la planète, à quel prix ?». 
A ce titre, différents représentants de la 
profession agricole, des producteurs 
lorrains, des acteurs de la société civile 
mais aussi des paysans du Mali, de 
Madagascar et de Colombie seront 
présents. Venez nombreux !

Et chez nos voisins

Au printemps 2007, le Crédit Agricole 
de Normandie s’est engagé aux côtés 
de l’AOPP de Koulikoro pour soutenir le 
développement des Mutuelles solidarités 
(MUSO) dans la région. L’aboutissement 
d’échanges engagés un an plus tôt

Au gré des échanges
Au cours de l’été 2006, Camille Seigneur, 
administrateur du Crédit Agricole de 
Normandie et de l’Afdi Basse-Normandie, 
séjourne dans la région de Fana chez les 
paysans de l’Union des Producteurs Laitiers 
(UPL) qui ont noué un partenariat depuis 
1993 avec l’Afdi Basse-Normandie (1).
En discutant avec Ladji Sow, trésorier de l’as-
sociation et animateur de MUSO, il découvre 
le fonctionnement de ces caisses. Les Muso 
sont constituées dans le cadre d’un village et 
rassemble de 20 à 50 hommes et femmes. 
Elles comptent en fait trois caisses :
- une caisse verte où chaque adhérent verse 

mensuellement une cotisation (entre 200 
et 500 FCFA). C’est à partir de cette caisse 
que sont effectués les prêts. L’épargne 
n’est pas rémunérée

- Une caisse rouge abondée également par 
des cotisations mensuelles (généralement 
50 FCFA) destinée à l’aide d’urgence en 
cas de coup dur (décès, perte de récolte...). 
Les aides accordées par la caisse ne sont 
pas remboursables.

- Une caisse bleue ou caisse de refinance-
ment destinée à recevoir l’argent avancé 
par des membres, les ONG ou autres 
bailleurs. Cette caisse peut verser des inté-
rêts et alimente la caisse verte pour accroî-
tre les capacités de crédit.

Chaque mois, tous les adhérents se réu-
nissent, les caisses sont ouvertes, vérifiées, 
chacun y met ses cotisations, les prêts sont 
discutés et accordés, les remboursements 
accordés.
Le système fonctionne sur les bases de la 
solidarité et de la contrainte liées aux liens 
sociaux au niveau local.. 

Un outil de développement
Intéressé par cette organisation, Camille 
Seigneur poursuit ces échanges avec l’AOPP 
de Koulikoro et découvre que celle-ci en 
a initié 20 avec l’appui de la SIDI (2). Il est 
séduit par cette forme d’organisation tout 
comme les responsables paysans de l’AOPP. 
Elle offre, en effet, une réponse adaptée 
aux problèmes d’accès au financement de 
l’agriculture familiale au Mali et constitue un 
socle pour l’animation et la formation dans 
les villages. Les MUSO peuvent devenir un 
véritable outil de développement et de lutte 
contre l’exode rural.
Malheureusement, les MUSO peinent à pren-
dre leur élan faute de moyens financiers liés 
à la faible capacité d’épargne des villageois, 

et d’animation pour renforcer leur formation, 
soutenir leur dynamisme...

Aux côtés de l’AOPP de Koulikoro
De retour en France, Camille Seigneur témoi-
gne de son expérience au Mali au sein du 
Crédit Agricole de Normandie et évoque les 
MUSO. L’intérêt qu’elle représente pour les 
paysans et l’AOPP de Koulikoro ainsi que 
les difficultés rencontrées attirent l’attention 
du président puis des administrateurs de la 
Caisse Régionale. L’idée d’un soutien à cette 
activité germe.
En mars 2007, en mission pour l’Afdi, Camille 
Seigneur poursuit ses investigations et éla-
bore avec l’AOPP de Koulikoro un projet 
de développement des MUSO incluant une 
capitalisation des caisses existantes et l’em-
bauche d’un animateur pour leur accompa-
gnement et la création de nouvelles caisses.
En juin, le Crédit Agricole de Normandie 
décide de s’engager auprès de l’AOPP de 
Koulikoro pour une durée de 3 ans sur ce 
projet « MUSO ». Objectif : 150 MUSO cons-
tituées dont 80 à 90 capitalisée à l’horizon 
2010. 30 000 euros par an sont prévus à cet 
effet et un groupe est constitué incluant des 
administrateurs et des membres de l’équipe 
administrative de la Caisse Régionale.
Les MUSO ont trouvé un allié pour leur déve-
loppement.

(1) Engagée au Mali depuis sa création en 1981, 
l’Afdi Basse-Normandie a noué des partenariats avec 
l’Union des Producteurs de Lait de Fana et l’AOPP 
de Koulikoro.
(2) La société SIDI, Solidarité Internationale pour 
le Développement et l’Investissement, a été créée 
par le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD) en 1983, afin de prolonger 
et diversifier son action dans le domaine économi-
que. La SIDI est une société spécialisée dans l’appui 
financier et technique à des structures financières de 
proximité de crédit à la micro entreprise. L’objectif est 
de promouvoir des initiatives économiques pérennes 
et de favoriser la mise en place d’un tissu économi-
que et social, facteur de développement durable

Au Mali
Le Crédit Agricole de 
Normandie s’engage pour 
les Mutuelles Solidarités

Camille Seigneur, administrateur du Crédit Agricole 
de Normandie et de l’Afdi Basse-Normandie  en 
visite à l’UPL de Fana.
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9, rue de Rouffach - 
68127 NIEDERENTZEN

03 89 49 45 59

MATERIEL AGRICOLE
FREUDENREICH

IRRIGATION

IRRIGATION

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.

Le GAEC SUTTER vous souhaite 
un Joyeux Noël et une bonne année

Les produits de la ferme sont en vente toute l’année : 
- œufs de poules élevées en plein air,
- farine et pâtes artisanales,
- huiles de colza pressée sur place, pomme de terre.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir bientôt 
au magasin, ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 17 h 30 
à 18 h 30, ainsi que le samedi de 10 h 30 à 11 h 30.

GAEC SUTTER Ferme Niederfeld
68490 PETIT-LANDAU
Tél. 03 89 48 45 09 
gaec.sutter@orange.fr

Ets BALTHAZARDORBEY 
☎ 03 89 71 21 01

Adhérer
à des valeurs humaines



Un peu de littérature
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Méli-mélo gourmand
Des strasbourgeois du monde 
entier racontent leurs recettes
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Notre ambassadeur de la mangue, Alain Chausson, cuisinier saltimbanque, a concocté en 2005 
un beau livre de recettes à partir de son expérience avec les ateliers culinaires du Neuhof à 
Strasbourg. De quoi vous régaler...
«Depuis 2003, Alain Chausson sillonne avec son caddie rouge le Neuhof, un quartier strasbour-
geois riche de plus de 50 nationalités. 
A l’école maternelle Reuss ou sur le marché, au pied des immeubles ou sur le terrain des 
voyageurs, ce cuisinier hors normes rencontre des personnes de tout âge, mitonne avec elles 
des plats du monde entier, collecte leurs recettes, leur apprend les siennes. Et ensemble, ils 
en créent de nouvelles. 
Richement illustré, ponctué de récits, de courtes histoires sur les fruits, les légumes, les épices 
qui entrent dans la fabrication des plats, ce livre présente 96 recettes savoureuses, choisies 
avec soin, le plus souvent élaborées à partir de produits simples et économiques. Eloge de la 
créativité et de l’imagination, il témoigne d’une belle aventure humaine et culinaire».
Et voici ce qu’en dise les célèbres préfaciers de ce carnet de route : 
«La cuisine est universelle, elle réunit les peuples autour de la table pour un plaisir partagé, 
une fête fraternelle. La cuisine a des racines mais n’est pas raciste, elle est généreuse et 
humaniste» - Jean-Pierre Coffe, Journaliste et écrivain
«Que cet hymne à la gourmandise de tous les pays soit pour vous l’occasion d’enrichir la 
gamme de vos sensations et de réfléchir au cheminement que chacun doit faire pour accepter 
et admirer les différences qui nous unissent plus qu’elles nous séparent. Manger ensemble, 
c’est faire acte de fraternité ; partager un plat, c’est faire la paix ; cuisiner, c’est faire don de 
soi». - Emile Jung, Au Crocodile, Relais et Châteaux - Strasbourg
Aux éditions Tournelune
Prix : 15 € - Commande possible auprès de AFDI 68 au 03 89 222 888

ACS ANDELFINGER
Votre concessionnaire :

WALDIGHOFFEN Tél. 03 89 25 80 16 - OSTHEIM Tél. 03 89 49 03 78

9, rue de Guebwiller  tél.  03 89 20 78 68
MSA d’Alsace  www.msa-alsace.fr

68023 Colmar Cedex  fax.  03 89 20 78 00 

Avec la MSA,
soyons acteurs de notre santé

Pour rester en forme, il est 
conseillé de consacrer un 
temps minimum de 30 minu-
tes à l’activité physique jour-
nalière.

Chaque jour un adulte doit 
boire environ 1,5 litre d’eau.

Savez-vous que ?

Il est recommandé de man-
ger 5 portions de fruits et/
ou de légumes par jour.

Alain Chausson, cuisinier 
saltimbanque.


