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Le 23 octobre 2013, le président d’Afdi et celui de la FNSafer, signent un partenariat.

AGENDA

•  DU 8 AU 19 FÉVRIER : 
voyage découverte au Cambodge. 
Ce voyage est à suivre sur le site internet d’Afdi 68 
(www.afdi68.org) et sur le Facebook d’Afdi 68. 
Des photos seront postées régulièrement 
pendant le voyage

•  19 FÉVRIER : 
Conseil d’Administration d’Afdi 
Nationale à Paris

•  20 FÉVRIER : 
Afdi 68 organise l’apéritif à l’AG 
des Jeunes Agriculteurs du Haut-Rhin

•  6 MARS : 
Groupe Action Nord - Paris
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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

ACTUALITES

A SUIVRE 
SUR FACEBOOK :
@CNOP Mali
@Afdi68

AFDI 68 : LA TRENTAINE 
HEUREUSE
1985-2015 : bientôt 30 ans ! L’âge de raison, de la matu-
rité ? A la veille de fêter son trentenaire, Afdi 68, comme 
tout un chacun à ce cap de sa vie, s’interroge. Qui suis-je 
mais surtout où vais-je ? Pour l’aider dans cette réflexion, 
mercredi 29 janvier, Afdi 68 a invité ses fondateurs, par-
tenaires et administrateurs à se rassembler autour d’une 
table pour plancher sur le sujet. Afin de susciter la parole, 
Afdi a été aidé pour l’occasion d’un animateur de choc, 
Denys Cordonnier, qui accompagne Afdi 68 dans le cadre 
d’un DLA (Démarche Locale d’Accompagnement via Al-
sace Active). Et la parole a été présente. Chacun a expri-
mé ses coups de cœur mais aussi ses doutes. Chose pas 
forcément facile à entendre pour un administrateur plus 
qu’investi. En question, les résultats des actions d’Afdi 68, 
ses choix récents, sa volonté de rester encore et toujours 
fille du monde agricole. Il y a eu ce jour-là une vraie dis-

cussion à cœur ouvert, qui a permis 
d’exprimer les questionnements 
de chacun, mais aussi et surtout de 
renouveler l’attachement des OPA 
et du monde agricole à Afdi 68, à 
ses valeurs d’échanges, de solida-
rité et d’ouverture sur le monde et 
a fait émerger une réelle attente 
pour la suite. Au terme de cette 
grosse matinée de travail, Afdi 68  
ressort confortée dans son action, 
plus motivée que jamais et avec beaucoup de pain sur 
la planche, surtout en termes de communication. Nous 
avons dû savoir–faire, charge à nous de le faire savoir !
Au nom d’AFDI 68, nous remercions l’ensemble des par-
ticipants d’avoir été présent ce jour-là et d’avoir joué le 
jeu !

Rachel Froeliger, Secrétaire générale adjointe d’Afdi68
et chargée de la communication

EDITO

CHIFFRE DU MOIS

LES VERTUS DU GOMBO
Le gombo est une grande herbe annuelle, à la tige érigée pouvant  atteindre 2m50 de haut. C’est une 
plante tropicale dont le fruit est une capsule verte de 8-25 cm de long, poilue, anguleuse, ovoïde-lan-
céolée, longuement pointue. On trouve ce légume – entres autres – au Mali.
Le gombo se mange cru ou cuit, en condiment ou en sauce. Les personnes ayant fait le voyage décou-
verte au Mali se rappellent certainement de la fameuse sauce gombo brune et gluante accompagnant 
le délicieux tô (boule de mil ou de maïs).
Les vertus des fruits du gombo ne sont plus à prouver. Ils sont notamment anti-inflammatoires, anti-
septiques, laxatifs et antidiabétiques. Grâce à sa concentration en vitamine A, il soigne l’incontinence 
urinaire et facilite la digestion et l’accouchement. A vos casseroles pour cuisiner le gombo et profiter 
de ses vertus ! Abdoulaye Niambélé, Technicien maraîchage du CLCR

AFDI – FNSafer : UNE EXPERTISE AU SERVICE 
DES PAYS DU SUD
En octobre 2013, un accord de partenariat a été signé entre Afdi et la FNSafer. 
Ce partenariat a pour but d’accompagner les organisations paysannes des 
pays du Sud pour leurs questions foncières en matière de gouvernance et 
sécurisation foncière. Une première mission a eu lieu au Mali en décembre 
2013. L’objectif était de faire une lecture critique du texte actuel de Politique 
Foncière Agricole du Mali et de mettre en évidence l’expertise de la FNSAFER 
pour faire des propositions de suivi pour la suite.

« Merci aux représentants de l’AVA, de la CAAA, de la CAC, de 
la Chambre d’Agriculture, du CER, de Coop de France, du Cré-
dit Agricole, de la FDSEA, de Groupama, des JA, de la MSA, 
de Planète Légumes et des Sillons de Haute-Alsace pour leurs 
participations actives à cette matinée. »

UN ATELIER SUR LE FONCIER POUR RÉPONDRE
AUX INQUIÉTUDES DE NOS PARTENAIRES DE YANFOLILA
Depuis 2005, de grandes
sociétés nationales ou étrangères 
s’installent sur les terres agricoles 
du cercle de Yanfolila.
Ces multinationales promettent 
développement et richesse
aux paysans en contrepartie
de leur récolte ou de leur terre.

Ainsi, le CLCR (Comité Local de Concertation des 
Ruraux de Yanfolila) a organisé en décembre 2013 
un atelier pour informer et sensibiliser les agricul-
teurs et leurs organisations, les chefs de villages 
et les élus locaux des enjeux de l’accaparement 
des terres. L’objectif étant que chacune des 62 
personnes présentes, puissent être informées afin 
de prendre ses décisions futures en connaissance 
de cause.
C’est d’ailleurs ce qu’a recommandé le président 
du Conseil de Cercle pendant la cérémonie d’ouver-
ture : « Il est temps que les populations se réveillent 
et prennent conscience pour mettre fin à cette pra-
tique. Même si la terre appartient à l’Etat, il faut faire 
tous pour que les droits des populations puissent 
être respectés. C’est à nous d’être plus vigilant ! ».
Pendant ce séminaire, un agriculteur malien dans 
le village de Sanamandougou, victime d’accapare-
ment de terres a raconté son histoire. Un commer-
çant malien a illégalement commencé des travaux 
agricoles sur les terres de son village. Les villageois 
n’ont réagi que trop tard car ils n’avaient pas com-
pris ce qu’il se passait. Des vergers ont été détruits 
pour faire de la place à cet entrepreneur qui voulait 
alimenter son usine à Ségou. Des habitants ont été 
blessés en voulant protéger leurs terres et leurs 
arbres par les gendarmes. A ce jour, les villageois 
ont fait appel à la CNOP (Coordination Nationale 
des Organisations Paysannes Maliennes pour les 
aider à porter plainte contre ce commerçant mal 
intentionné.
Les « accapareurs » jouent sur une dualité du droit 
malien. Le droit coutumier d’abord, dit que la terre 

appartient au premier qui est arrivé sur celle-ci. 
Le droit étatique affirme de son côté que la terre 
appartient à l’Etat !
Le Mali tout entier se trouve aujourd’hui à un tour-
nant important de son développement agricole. 
En effet, depuis le début de l’année 2011, un 
processus a été engagé pour arriver à élaborer de 
façon consensuelle une Politique Foncière Agricole. 
Les textes existant actuellement ont montré leurs 
faiblesses sur le plan du foncier agricole, pas 
seulement à cause de leur méconnaissance par 
la population, mais aussi par manque de clarté et 
par juxtaposition des droits. La CNOP a élaboré 
un mémorandum paysan sur la loi d’orientation 
et notamment des propositions sur la loi foncière 
agricole. Ce document qui est le reflet des propo-
sitions des organisations paysannes locales sert de 
base à l’ensemble de la profession agricole pour 
défendre les intérêts des paysans. L’ensemble des 
points de ce mémorandum a été présenté par la 
CNOP qui était présente pour l’occasion à Yanfolila 
en décembre dernier.

Suite à l’atelier, un certain nombre de recommanda-
tion ont été dégagées : 
•	Organiser	des	rencontres	d’informations	délocali-

sées dans toutes les 12 communes du cercle de 
Yanfolila

•	Organiser	une	formation	de	juriste	dans	le	cercle	
de Yanfolila par la CNOP

•	Inviter	des	représentants	du	cercle	de	Yanfolila	à	
toutes les rencontres que la CNOP organise sur le 
foncier

•	Sensibiliser	les	chefs	de	village	à	plus	de	vigilance.
Des ateliers de ce type ont été reprogrammés en 
2014 par l’Afdi 68 et le CLCR.
En France aussi la question de la gestion du foncier 
inquiète les agriculteurs. Selon la FNSafer, l’espace 
agricole français a diminué de 20% pendant les 
5 dernières décennies. Ces espaces sont perdus 
pour l’agriculture au profit de la ville, du logement, 
de zones commerciales mais aussi de zones fores-
tières. Ainsi, le nombre d’exploitation a été divisé par 
4, la taille moyenne d’une exploitation a été multi-
pliée par 3,7 et la part de la population active agri-
cole a été divisée par 10 diminuant probablement 
dans les années à venir le potentiel agricole français.

Blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68

Le gombo est une plante 
tropicale.
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AGIR
pour une agriculture
Performante
et innovante

Créatrice de valeur 
ajoutée

Garantissant 
des productions 
de qualité

Respectueuse 
de l’environnement


