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AGENDA

•  8-9 DécEmbrE 2014 : 
Séminaire action nord à Paris avec Afdi Nationale

•  9 DécEmbrE 2014 : 
remise du prix de la fondation passions Alsace  
(merci à tous pour votre participation !  
Nous sommes arrivés 4ème et avons gagné 2 500 €)

•  12 DécEmbrE 2014 : 
comité projet mali au conseil Général du Haut-rhin

•  17 DécEmbrE 2014 :  
Participation à la fête de Noël de l’amicale  
du personnel de la cArA

•  30 DécEmbrE 2014 - 11 févriEr 2015 : 
voyage découverte, demandez le dossier au bureau 
d’Afdi 68, il reste encore quelques places

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

Depuis 2012, Jeunes Agriculteurs et Afdi* militent, 
aux côtés d’autres organisations agricoles de 
tous les continents, pour la reconnaissance d’une 
Année Internationale de l’Agriculture Familiale. 
Un engagement couronné de succès, puisque 
2014 a été reconnue par les Nations Unies 
comme Année Internationale de l’Agriculture 
Familiale. De nombreux échanges entre leaders 
paysans de tous les continents ont permis de 
conforter une demande partagée d’orienta-
tion de la politique internationale en faveur des 
exploitations familiales. Nous vous proposons de 
revenir sur trois temps forts de cette année.

UN SommET iNTErNATioNAl DES JEUNES AGri-
cUlTEUrS PorTEUr D’ESPoir ET D’AmbiTioN
Des jeunes agriculteurs de plus de 60 pays se sont retrou-
vés à Bordeaux début septembre à l’invitation du syn-
dicat JA et de Afdi pour débattre de l’installation, de la 
place et du rôle des jeunes dans le développement de 
l’agriculture familiale. A la clé de ce Sommet, la signature 
d’un manifeste pour que soit reconnu le métier d’agricul-
teur au sein de l’Organisation Internationale du Travail. 
L’inexistence de cette reconnaissance est un comble car 
« les agriculteurs familiaux représentent 40 % de la popu-
lation active mondiale », a souligné Thomas Diemer, notre 
président national des JA. 
Le manifeste international des jeunes agriculteurs de-
mande :
- Une reconnaissance du métier d’agriculteur au sein de 

l’Organisation Internationale du Travail.
- La création d’un mécanisme de représentation des agri-

culteurs au sein du comité sécuritaire alimentaire de la 
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture).

- La réactivation des ministérielles agricoles au sein du 
G20 et l’organisation d’un groupe de réflexion de la pro-

rité alimentaire de son territoire, une agriculture qui crée 
des emplois et moteur du dynamisme rural une agricul-
ture durable, respectueuse de l’environnement, une agri-
culture attractive et accessible aux personnes non issus 
du milieu agricole, une agriculture ancrée sur les terri-
toires qui échange et qui construit avec les citoyens, une 
agriculture gouvernée par les agriculteurs pour les agri-
culteurs, une agriculture indépendante d’intérêts privés 
financiers (investissements privés ou publics à grande 
échelle qui s’approprient les moyens de productions au 
détriment des paysans), une agriculture qui protège le 
foncier et une agriculture qui protège la biodiversité. 
Cette définition très longue a montré tout au long de la 
table ronde l’importance capitale d’une formation adap-
tée à une croissante diversification et à la complexifica-
tion du métier. Cependant, un autre enjeu a été mis en 
lumière, celui du maintien des exploitations de plus en 
plus convoitées par d’autres personnes ou des sociétés, 
et leur transmission aux jeunes. Ces derniers sont de plus 
en plus à s’intaller hors cadre familial. Il deviendra cru-
cial de leur permettre de vivre décemment leur métier 
d’agriculteur pour nourrir les milliards d’habitants de la 
planète, mais aussi pour éviter l’exode rural. Chez nous, 
il provoque la désertification de villages, la perte de lien 
social et la dégradation de nos beaux paysages. Dans le 
Sud, il pousse de plus en plus de jeunes à migrer dans 
les pays encore riches et stables, mais pour combien de 
temps encore si l’on ne sauve pas l’agriculture familiale ? 
Le poète ivoirien avait déjà compris cet enjeu planétaire 
en écrivant : « Rien ne vaut l’amour de l’homme pour sa 
terre, sa forêt, ses montagnes, ses rochers, ses oiseaux, ses 
pierres ».

Daniel Wohlhuter
Administrateur Afdi 68 - Cultivons la solidarité

fession agricole, le F20, capable de porter une force 
de proposition sur les enjeux qui seront traités par les 
ministères de l’agriculture.

Les jeunes français soutiennent leurs homologues étran-
gers à défendre ce qu’ils revendiquent eux-mêmes en 
France : une reconnaissance sociale et juridique, notam-
ment au sein même des coopératives. Notre Afdi œuvre 
complètement dans ce sens en appuyant le développe-
ment des organisations paysannes au Cambodge et au 
Mali.

DES écHANGES ENTrE JEUNES AGricUlTEUrS 
AlSAciENS ET cAmboDGiENS
L’agriculture familiale représente 40 % de la population 
active mondiale mais comporte des réalités bien dif-
férentes d’un pays à l’autre. Quoi de mieux que de se 
confronter à ces différents contextes pour mieux se com-
prendre ? Ainsi, Afdi 68 a accueilli au mois de septembre 
des agriculteurs du Cambodge.  Ils ont visité diverses ex-
ploitations maraîchères, laitières, céréalières, qui font de 
la transformation.  Ce séjour a aussi été l’occasion de dé-
battre entre agriculteurs. Ces échanges, qui sont une mis-
sion prioritaire d’Afdi, contribuent à la sensibilisation de 
nos organisations professionnelles et de nos concitoyens 
sur les liens entre les agricultures familiales à travers le 
monde. Les solidarités ainsi créées permettent d’œuvrer 
au niveau international en faveur de la reconnaissance 
politique et sociale du métier d’agriculteur. 

AGricUlTEUr EST biEN UN méTiEr D’AvENir 
PoUr lE biEN DE l’HUmANiTé
C’est la conclusion de la table ronde organisée le 20 no-
vembre par les JA et Afdi 68. Après l’évocation des impor-
tantes mutations du siècle dernier, est apparue la néces-
sité de définir ce qu’est aujourd’hui l’agriculture familiale 
au niveau mondial. Pour les Jeunes Agriculteurs et Afdi, 
c’est : une agriculture diversifiée, une agriculture avec 
des exploitants qui transmettent leur exploitation permet-
tant ainsi d’assurer le renouvellement des générations 
sur des exploitations viables, vivables et transmissibles, 
une agriculture au service de l’autonomie et de la sécu-
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AcTUAliTES

Mais le chiffre le plus important, est la 
liste d’attente de plus de 500 maraî-
chers qui veulent intégrer le CLCR et sa 
coopérative et ainsi bénéficier du suivi 
du technicien en collaboration avec l’Af-
di 68 et ses partenaires Alsaciens.
Concernant la CAECY, elle est en ordre 
de marche au profit des exploitations 
familiales.
Cette récente mission a permis de ren-
contrer les responsables élus ainsi que 
le gérant de la CAECY (Coopérative 
Agricole d’Epargne et de Crédit) afin 
de faire un nouveau point de la situa-
tion. Malgré notre absence sur place 
depuis mars 2011 en raison des évène-
ments, l’activité de distribution de cré-
dits au monde paysan s’est poursuivie 
et notamment fin 2013 sous l’impulsion 
d’un Conseil d’Administration remanié 
et avec le soutien du CLCR de Yanfolila. 
Il faut rappeler que la CAECY a pour 

MARAîCHAGE ET MUTUALISME :  
UNE miSSioN AU mAli POUR FAIRE LE POINT !
Du 23 au 30 novembre,  
Eugène Lammert,  
Jean Schlecht et Benoît Sutter 
ont été au Mali pour faire  
le point sur le partenariat  
Afdi 68 - CLCR. Ils ont notament  
approfondi les activités  
maraîchage et mutualisme.

Ce que nous avons le plus apprécié 
pendant notre séjour à Yanfolila c’est la 
soif d’avancer des paysans maliens. On 
aurait pu penser qu’avec les difficultés 
politiques, l’intervention de l’armée au 
Nord du pays et notre absence de mis-
sion Nord-Sud pendant 3 ans, que les 
dossiers passeraient en veilleuse. Au 
contraire, aujourd’hui tout s’accélère, le 
CLCR prend une ampleur extraordinaire.
Concernant le maraîchage, la Société 
Coopérative des Maraîchers du CLCR, 
créée en 2011, prend ses marques et 
cette fin 2014 marquera le début des 
activités d’achats de semences et d’in-
trants. De 129 membres au départ, nous 
sommes passés à 206 répartis sur 4 
sites, dont une grande part de femmes. 

objectif l’accès au crédit pour les ex-
ploitations familiales agricoles et ainsi 
participer à leur développement. Cette 
activité crédit se développe même au-
près des clients non sociétaires.

chiffres clés de la cAEcY :
- nombres de prêts réalisés : 87
- durée des prêts : maximum 12 mois, 
 le plus souvent 9 mois 
- montant des prêts réalisés : 
 20 200 000 FCFA soit 30 800 €
- objets des prêts : engrais, intrants, 
 petits matériels de maraîchage, 
 filets de pêche
Avec la motivation de ses responsables 
et le soutien de ses membres, la CAECY 
pourra continuer à jouer son rôle incon-
tournable en faveur du monde rural de 
Yanfolila.

benoît Sutter, 
Jean Schlecht et Eugène lammert Du 30 janvier au 11 février, Afdi 68 propose un voyage au 

cambodge à la découverte de l’agriculture et de la culture 
Khmer ! l’occasion aussi de faire une parenthèse sous le 
soleil de l’Asie du Sud Est ! Demandez le dossier complet à 
afdi68@gmail.com ou au 03 89 222 888

DES éCHANGES POUR FAIRE DE L’AGRICULTURE 
FAMILIALE LA SolUTioN D’AvENir

Jean, Eugène et Benoît étaient accompagnés par Bandiougou (assis à gauche), salarié 
d’Afdi Mali et Daouda Barry Sidibé (assis à droite), président du CLCR pendant la visite 
à Galala, un village de pêcheurs et de maraîchères. Ces dernières souhaitent intégrer la 
coopérative maraîchage et bénéficier d’un suivi du technicien. Photo Afdi 68

Le maraîchage est une activité 
importante de l’hivernage (saison sèche)  
Photo CLCR

*Agriculteurs Français et Développement International


