
PAYSANS DU MONDE
Page d’information mensuelle de l’AFDI Haut-Rhin / N° 113

AGENDA

•	DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE : 
 festival Alimenterre

•	16 OCTOBRE À 17H30 :
 groupe communication

•	17 OCTOBRE À STRASBOURG :
 participation à une table-ronde dans le cadre de l’Univer-

sité d’Automne sur le gaspillage alimentaire organisé par 
eco-conseil.

•	26 ET 27 OCTOBRE :
 participation à la foire Simon et Jude

•	15 AU 22 NOVEMBRE :
 semaine de la solidarité internationale

•	20 NOVEMBRE À 10H À LA MAISON 
DE L’AGRICULTURE À SAINTE-CROIX-EN-PLAINE :

 conférence JA – Afdi dans le cadre de l’année internatio-
nale de l’agriculture familiale « Agriculteur, est-ce un métier 
d’avenir ? ».

•	30 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2015 :
 voyage découverte au Cambodge – demandez le dossier 

d’information et d’inscription
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Contact : Blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68 (Agriculteurs Français et Développement International du Haut-Rhin) 
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

CHIFFRE DU MOIS

805 millions

Selon le dernier rapport annuel 
de la FAO

de personnes souffrent de la faim dans 
le monde. C’est un chiffre qui est en 
baisse depuis 25 ans et en particulier en 
Asie.

Une séance pratique de vaccination a été organisée dans un centre avicole. Photo Afdi 68

En Alsace, le Sucre c’est Erstein

ACTUALITES

LES AVICULTEURS EN FORMATION AU MALI
Parmi les nombreuses formations pro-
posées par le CLCR de Yanfolila à ses 
adhérents, une nouveauté a fait son ap-
parition en 2014. En effet en mai dernier, 
monsieur Diarra, technicien supérieur 
en poste vétérinaire à Yanfolila a éla-
boré un programme de formation sur 
les techniques d’aviculture villageoises. 
Le constat est que l’élevage est en 
constante augmentation au Mali et dans 
le cercle de Yanfolila mais l’aviculture 
reste à la marge de ce développement. 
Conscient des enjeux économiques de 
cette production, le CLCR a donc pro-
posé une formation pour renforcer les 
capacités techniques dans ce domaine.
Ainsi, les 15 participants ont pu décou-
vrir les équipements nécessaires à 
un élevage de volailles, le choix des 
races en fonction des objectifs de l’éle-
vage, l’alimentation des poulets et les 
luttes contre les maladies. La forma-
tion s’est déroulée à partir du vécu de 
chaque agriculteur. C’est à partir de 
ces échanges que certaines grandes 
tendances ont pu être dessinées quant 
aux bonnes pratiques pour un élevage 
de poulets. Par exemple, le groupe a ré-
fléchi sur la façon de conserver le vac-
cin « Itanew » en milieu rural sans élec-
tricité. Ils ont aussi élaboré des croquis 
avec des explications détaillées sur des 

Les JA en partenariat avec Afdi, avons pensé qu’il était im-
portant pour nous de défendre ce modèle agricole, pour 
nos  exploitations afin que celles-ci reste dirigées par des 
agriculteurs.
Dans le cadre de cette année, nous avons organisé le 
4 septembre à Bordeaux le 1er sommet international des 
jeunes agriculteurs. L’enjeu de ce sommet était d’adopter 
un manifeste international que nous avons réussi à faire si-
gner par  45 délégations de jeunes agriculteurs étrangers.
Nous avions en effet réuni pour ce sommet des jeunes 
agriculteurs du monde entier avec qui nous avons rédigé 
ce manifeste. Nos principales ambitions sont de faire re-
connaitre l’agriculture comme un métier au sein de l’OIT**, 
de mettre en place des règles de préservation du foncier 
agricole ou encore de mettre en place des aides à l’instal-
lation des jeunes agriculteurs telles que nous les connais-
sons en France. Nous allons maintenant tenter de porter 
nos revendications  auprès des dirigeants des grandes 
organisations mondiales pour faire reconnaitre partout 
l’agriculture à sa juste valeur.
Suite à ce sommet l’Afdi 68 a organisé la venue de la dé-
légation du Cambodge en Alsace du 6 septembre au 13 
septembre. J’ai donc eu l’occasion d’accueillir un jeune 
producteur de riz  chez moi pendant deux jours. Cette ex-
périence est enrichissante aussi bien pour moi que pour 
Pharat, le jeune Cambodgien. En effet, lui et moi avons eu 
l’occasion d’échanger sur nos pratiques agricoles, mais 
aussi sur nos habitudes de» vie.

battre ensemble sur l’impor-
tance de défendre un modèle 
agricole composé de femme 
et d’homme amoureux de 
leurs métiers.

Parce qu’il nous semble important de faire partager 
au plus grand nombre l’enjeu de l’agriculture familiale, 
l’Afdi 68 et les JA 68 vont organiser le jeudi 20 no-
vembre 2014 une conférence sur le thème « Agriculteur, 
est-ce un métier d’avenir ?   . Ce sera l’occasion de dé-

EDITO

L’AUBERGINE AFRICAINE, 
UNE DOUCE AMERTUME
Sous nos latitudes, elle est noire aux 
reflets violets et prend une forme allon-
gée. Sa cousine africaine est de cou-
leur blanc crème et à la forme d’une 
grosse tomate. Légèrement amer, le 
fruit de l’aubergine africaine est cueilli 
avant maturité et est utilisé cuit dans 
les plats en sauce qui accompagne 
la viande et le riz. En Afrique de l’Est, 
c’est ses feuilles qui intéressent les 
ménagères qui les cuisinent comme 
des légumes. Les racines et les fruits 
de l’aubergine africaine sont utilisés 
dans la médecine traditionnelle par 

Les maraîchers de Yanfolila produisent 
des aubergines africaines.  Photo Afdi 68

exemple comme un sédatif et pour 
soigner les coliques et l’hypertension 
artérielle. Crue, elle est peu calorique 
et contient deux fois plus de fer et trois 
à quatre fois plus d’acide folique que 
la carotte et deux fois plus de pro-vita-
mine A que le chou.
Cultivée principalement en Afrique 
tropicale et en Amérique du Sud, on 
l’a retrouve aussi dans l’extrême sud 
de la France et en Italie. L’aubergine 
africaine arrive en troisième position 
en valeur et volume de production de 
légumes en Afrique tropicale, après la 

tomate et l’oignon et avant le gombo. 
De la famille des solanaceae, il existe 
de nombreuses variétés de cette fa-
meuse aubergine appelée de son nom 
savant solanum aethiopicum. Elle se 
récolte de 85 à 100 jours après les se-
mis. L’aubergine s’adapte facilement 
aux différents types de sol, sauf aux 
sols argileux. Source : AVRDC

types de poulaillers à construire avec 
des matériaux locaux.
Les participants sont repartis satisfaits 
de leur session de formation. Et d’autres 
demandes de formations ont émer-

gées comme sur la gestion d’une entre-
prise pastorale. Le Conseil à l’Exploita-
tion Familiale devrait être un thème de 
travail abordé dans les années à venir 
du partenariat.
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Suite à la proclamation par l’ONU* de 2014 
Année internationale de l’agriculture familiale.

LA CULTURE DU MOIS

»

*  Organisation des Nations Unies de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale en 2014     ** OIT : Organisation Internationale du Travail

Ange Loing
Jeune Agriculteur, Chargé du suivi de l’AIAF 2014 au niveau des JA nationaux


