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Les journées internationales organisées par AFDI nationale en avril dernier se sont déroulées sur 
ce thème à l’heure où les prix des produits agricoles s’envolent, la crise énergétique s’installe dura-
blement et où l’insécurité alimentaire redevient dramatique.
Les grandes Institutions mondiales : Banque Mondiale, OCDE (Organisation pour la Coopération et 
le Développement économique ) redécouvrent l’importance de l’agriculture jusque là négligée dans 
la lutte contre la pauvreté. Espérons alors que les choix politiques et financiers  des Etats remettront 
le développement agricole au cœur des préoccupations économiques tant au Sud (dans un con-
texte d’insécurité alimentaire ) qu’au Nord (dans un contexte d’agriculture durable)
Que ce soit au niveau national, régional ou départemental, AFDI, avec ses faibles moyens, est fière 
d’avoir anticipé ces temps de crise par un travail de fourmis et d’accompagnement qui consiste 
à comprendre les autres cultures et à échanger les expériences en matière professionnelle, agro-
nomique, et commerciale. Emergent ainsi de véritables structures professionnelles, qu’elles soient 
d’ordre syndical ou économique.
Le fondement de ces actions, le rapport d’orientation le rappelle, est  «la promotion et la défense 
des agricultures familiales paysannes qui sont et doivent être citoyennes de leurs territoires, insé-
rées dans leur environnement local» avec pour finalité «un compromis entre performance économi-
que, bien-être social, qualité de vie et protection des ressources naturelles».
A nos OPA fondatrices de se réapproprier et de valoriser ces fondements afin qu’elles permettent 
aux AFDI de poursuivre et conforter leurs actions reconnues par ailleurs dans les différentes instan-
ces publiques ( Etat, Collectivités territoriales) ou privées et associatives.

Christian Caire
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Du 18 au 28 mai, Alama Sidibé 
et Rokiatou Kouyaté Camara sont 
venus en Alsace avec deux objec-
tifs principaux : la découverte de 
la filière mangues en Alsace et 
l’avenir d’une collaboration AOPP 
commission fruits et légumes 
(Association des organisations 
professionnelles paysannes) avec 
Yanfolila. Ils ont ainsi rencontré 
des acteurs de la filière fruitière et 
maraîchère d’Alsace, des exem-
ples de gestion d’irrigation…

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

Un partenariat renforcé entre organisations 
paysannes du Sud et du Nord

Rokiatou Kouyaté Camara et Alama Sidibé
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Séjour d’échanges 
de deux maliens dans le cadre 
des partenariats de l’AFDI
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15, rue de Colmar   
68420 EGUISHEIM   
☎ 03 89 41 67 45  
✆ 03 89 24 23 81

Pépinières HEBINGER
Plants de vigne

1er Fournisseur 
des Viticulteurs

    Alsaciens

www.pepiniereshebinger.fr - 
contact@pepiniereshebinger.fr

Partenaire de l’organisation des planteurs de 
mangue de Yanfolila

2, rue de la Coopérative
67720 HOERDT
Tél. 03 88 51 31 36 - 
Fax. 03 88 69 26 22

Coopérative Agricole

La Tour

LA MANGUE EST DISPONIBLE DE FIN MARS A DEBUT JUILLET

Adhérer
à des valeurs humaines

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.

TRACTEURS
MACHINES 

AGRICOLES 
ET VITICOLES

Ets C. MULLER s.àr.l
68500 BERRWILLER   ☎ 03 89 76 73 20
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Producteur de mangues, Alama Sidibé 
et Animatrice agricole, Rokiatou Kouyaté 
Camara nous font part de leurs impressions 
sur leur séjour en Alsace.
Rokiatou Kouyaté Camara (RKC) : Je suis 
mariée et j’ai deux enfants. Je suis anima-
trice à l’AOPP (Association des Organisations 
Professionnelles Paysannes) depuis 10 mois 
et suis chargée d’animer la Commission Fruits 
et Légumes de l’AOPP dans les 8 régions du 
Mali. J’apporte aussi un appui technique dès 
qu’un projet touchant à la production fruitière 
et maraîchère voit le jour.
Alama Sidibé (AS) : J’ai une femme et quatre 
enfants. Je vis entourer de mes frères et de 
leurs familles. Je suis producteur de mangues, 
noix de cajou et arachides. Je produis aussi 
des céréales et du maïs. Je suis Président de 
l’Union des planteurs de mangue, Secrétaire 
administratif du CLCR, Président de la com-
mission de la caisse mutuelle et membre de la 
Commission Fruits et légumes de Sikasso.

Est-ce la première fois que vous venez en 
France et en Alsace ?
RKC : Oui c’est la première fois en France et 
en Alsace.
AS : C’est mon troisième voyage en France. 
J’ai participé deux années de suite au Salon 
International du Commerce à Aubagne en tant 
que représentant des producteurs de mangue 
du Mali.

Pourquoi ce voyage en Alsace ?
RKC : L’objectif du séjour en Alsace est la 
découverte de sa filière «Fruits et Légumes» par 
la visite de la Coopérative de Hoerdt, de maraî-
chers alsaciens et des techniciens alsaciens. 
En complément, nous nous intéressons aussi 
aux possibilités de valorisation des surfaces qui 
seront bientôt irriguées après la fabrication de 
la retenue d’eau à Yanfolila. Nos échanges avec 
les partenaires de l’AFDI doivent contribuer au 
renforcement des relations avec l’AOPP.
AS : le premier objectif de ma mission Alsace 
est la connaissance de la filière mangue fraî-
che en Alsace. Je suis venu pour développer 
la commercialisation de la mangue, prendre 
conscience des règles et des exigences en 
terme de qualité du marché alsacien. Avec le 
Conseil Général du Haut-Rhin, j’ai eu une con-
certation sur le futur atelier de transformation 
de la mangue. Le deuxième objectif est un tra-
vail technique sur la mise en place de la caisse 
mutuelle à Yanfolila. Lors du retour au Mali, je 
serai accompagné d’une mission de l’AFDI : 
Jean Schlecht et André Hannauer ainsi que 
d’une stagiaire en économie : Lucie Bronner, 
pour avancer sur ce projet.

Qu’est ce qui vous a le plus marqué en 
Alsace ?
RKS : La taille des exploitations rencontrées et 
le fait que leur production soit très bien valori-
sée ; pas un mètre-carré est laissé à l’abandon. 
L’organisation des gens, leur volonté de tra-
vailler m’ont impressionné. J’ai aussi constaté 
que toutes les structures visitées sont très bien 
équipées.
AS : J’ai été marqué par la taille des magasins 
visités et la diversité des produits proposés. Sur 
les exploitations agricoles, c’est le niveau de 
mécanisation et les systèmes d’irrigation qui 
m’ont particulièrement marqués.

Y-a-t-il des similitudes entre le Mali et l’Al-
sace ?
RKC : Les agriculteurs alsaciens sont comme 
les agriculteurs maliens qui ont hérité la terre 
et leur exploitation de leurs parents. Ils ne 
cherchent pas à faire de l’argent pour vivre 
dans le luxe…
AS : Les paysans alsaciens ont basé leur agri-
culture sur une forte mécanisation et ont réglé 
le problème de l’eau grâce à l’irrigation. Au 
Mali, les paysans comptent sur la main d’œuvre 
et sur la pluie. Les comparaisons sont donc 
peu nombreuses.

Quelles sont les attentes par rapport à 
l’AFDI ?
RKC : L’AFDI mène ses actions à Yanfolila mais 
elle ne doit pas oublier de les mener aussi au 
niveau national. Elle devrait informer l’AOPP de 
ses actions. Les informations doivent mieux 
circuler.
AS : L’AFDI doit pérenniser le partenariat avec 
le CLCR malgré les problèmes de compréhen-
sion qu’il peut y avoir entre les deux structures. 
Le maintien et la pérennité du partenariat sont 
importants. «Un beau jour l’histoire va juger 
du reste»

Avez-vous d’autres demandes de partena-
riats à formuler ?
RKC : Des partenariats avec des techniciens 
français seraient souhaitables. En effet, malgré 
les différences entre les deux pays, l’approche, 
la sensibilisation des paysans aux techniques 
sont les mêmes. J’aimerais un échange d’expé-
rience entre techniciens du sud et du nord.
AS : Les demandes sont à propos de la valori-
sation des produits et des besoins en conseils 
techniques.

Que retiendrez-vous de l’Alsace ?
RKC : La grande disponibilité de toutes les per-
sonnes rencontrées que se soit les exploitants 
agricoles, les techniciens ou les responsables 
de magasins et coopératives. L’opulence des 
fruits et légumes en Alsace.
AS : L’accueil fructueux des alsaciens et la 
collaboration entre les membres de l’AFDI, les 
débats ouverts en réunion.

Remerciements à toutes les personnes ren-
contrées pour leur accueil et leur disponibilité, 
à toutes les familles qui nous ont accueillis, et 
à l’AFDI.

Propos recueillis par Hélène KUHN

Alama et Rokiatou à la découverte
de PLANETE Légumes et de l’IFLA
Le mardi 21 mai, une rencontre enrichissante a été organisée entre l’AFDI et ses représentants 
maliens ALAMA et ROKIATOU. Celle-ci s’est déroulée à Dorlisheim et Dachstein sur l’exploita-
tion de Pierre Maurer pour y découvrir les principales cultures légumières alsaciennes. Sur la 
libre cueillette de Dachstein nous avons pu observer les principaux modes culturaux avec no-
tamment les techniques d’irrigation et de fertilisation (couverture intégrale, goutte à goutte, fer-
tigation ...), mais aussi la façon d’accueillir les clients en leur proposant une promenade au fil 
de la diversité des espèces notamment. L’utilité de PLANETE Légumes pour les producteurs 
alsaciens a été mise en avant pour son conseil, la vulgarisation des nouvelles techniques de 
culture... autant de sources d’inspirations judicieuses selon Rokiatou pour accompagner les 
producteurs maliens. Puis, autour d’un velouté d’asperges, la présentation de l’interprofession 
des fruits et légumes d’Alsace et de son organisation autour des différents acteurs qui la com-
pose a permis d’entrevoir pour les productions maliennes des solutions de développement 
qui pourraient impliquer tous les acteurs de la filière et ainsi de dynamiser la production. Enfin, 
un partage avec le chef d’exploitation, Pierre Maurer, a révélé l’importance de développer 
l’agriculture au Mali afin de pérenniser l’emploi et de faire vivre la population locale.

Geoffrey ANDNA

L’accueil de la délégation malienne à notamment permis de réfléchir à l’évolution de la collabora-
tion sur la filière fruits et légumes.
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Actualités
Rencontre des partenaires Maliens avec 
les étudiants de l’IUT

Dans le cadre de notre formation en agronomie, nous sommes tenus de 
réaliser un projet tutoré, première expérience avec le monde profession-
nel. Notre groupe travaille avec AFDI 68 sur les différences entre agricul-
ture du Nord et du Sud. 

A cet effet, nous avons rencontré Alama Sidibé, président de l’Union des 
Planteurs de Mangues de Yanfolila, ainsi que Rokiatou Kouyaté, technicienne 
de la Commission Fruits et Légumes de l’AOPP Nationale.
Au Mali, l’agriculture n’est pas un véritable métier, mais elle est considérée 
comme une activité familiale qui se transmet de générations en générations. 
Le sud du pays comprend principalement des cultures vivrières (maïs, riz, 
mil) et des arbres fruitiers (mangues). Au Nord, ce sont essentiellement des 
élevages.
Aucune formation agricole n’est requise, seuls les agriculteurs qui exportent 
doivent suivre une formation sur l’hygiène.

L’agriculture une activité familiale
Les produits phytosanitaires sont faiblement utilisés et la mécanisation est 
peu développée. Leur conception de l’agriculture a pour objectif principal de 
subvenir aux besoins de la famille.
Le manque de moyens et de techniques empêche une exploitation optimale 
des ressources naturelles africaines.
Par cette rencontre, on a pu s’apercevoir que la production animale est un 
capital bancaire et que celui-ci ne rentre pas dans le cadre de l’alimentation. 
La consommation de viande reste un luxe et exclusivement un repas de fête.
On s’est aussi rendu compte que les ONG ne sont pas forcément perçues 
comme une aide directe pour l’agriculture.

Du 30 mai au 9 juin 2008, Jean Schlecht et 
André Hannauer, mutualistes accompagnés de 
Lucie Bronner, stagiaire, ont effectué une mis-
sion pour l’accompagnement au démarrage de 
la CAECY : Caisse Agricole d’Epargne et de 
Crédit de Yanfolila)

Un premier point a été fait avec Kadiatou Diakité, 
formatrice engagée par la CAECY. Si la formation 
a semblé être bien reçue et de qualité, certains 
doutes ont été soulevés quant aux choix techniques 
(taux d’intérêt et techniques de calcul des tableaux 
d’amortissement)
Après avoir rencontré un certain nombre de struc-
tures (M. Cavanna de l’AFD et les gérants de deux 
caisses à Bamako et Djalakoroba), nous avons 
rejoint Yanfolila. Nous avons pu apprécier la qualité 
de la nouvelle route qui traverse la brousse déjà 
verdoyante. Quelques minutes après notre arrivée 
nous ont rejoint la plupart des dirigeants de la 
caisse. Cette première réunion improvisée nous a 
permis de sentir l’importance accordée à ce projet 
et la motivation de chacun.

Une démonstration de sagesse  
et de prudence
Nos premiers travaux ont consisté à faire des simu-
lations de compte de résultat et de bilan en fonction 
du taux d’intérêt choisi. Accompagnés de Boudjan 
et Adama, nous nous sommes vite aperçus que 
le taux d’intérêt d’1 % mensuel n’était pas tenable 
et qu’un taux de 1,5 % permettrait de dégager un 
résultat intéressant si toutefois les non- rembour-
sements restent très faibles voire nuls. Un taux de 
2 % permettait plus de sécurité. L’après-midi même, 

lors d’une réunion du conseil d’administration, nous 
avons présenté ces calculs avec l’aide de Boudjan 
pour la traduction en bambara. Nous nous sommes 
retirés pour que les délibérations puissent avoir lieu. 
A notre grande satisfaction, le taux de 2 % à été vali-
dé à l’unanimité. C’est pour nous une démonstra-
tion de sagesse et de prudence. Nous avons ensuite 
dû reprendre l’aspect calculatoire avec Adama, le 
gérant de la caisse. Adama s’est très vite approprié 
les documents avec lesquels il va devoir travailler et 
les calculs sont rapidement devenus fluides.
Le 4 juin, le lancement s’est officialisé avec la pas-
sation symbolique des fonds récoltés par l’AFDI68 
transmis par l’intermédiaire du CLCR au président 
de la CAECY Souleyman Sidibé. Cette manifesta-
tion officielle s’est déroulée en présence du Préfet 
adjoint, du Sous Préfet et introduite par le président 
du conseil de cercle. Bakari Bamba, président du 
CLCR a subtilement résumé l’état d’esprit des mem-
bres par un proverbe on ne peut plus africain. «Il faut 
tenir la tête du lion pour que celui qui nous vient en 
aide ne soit pas mis en danger.»

C’est ce sérieux et cette rigueur qui seront 
la clé de la réussite de la mutuelle
Le lancement des premiers dossiers a permis à 
Adama de prendre de plus en plus d’assurance et 
nous avons beaucoup apprécié sa façon de présen-
ter les choses, de mener les dossiers puis ensuite 
de les présenter au premier comité de crédit, le 
5 juin. Même si le comité s’est tenu en bambara, 
nous avons pu suivre un peu les délibérations et 
seuls deux dossiers qui nous paraissaient tout à 
fait valables ont été acceptés sans réserve. Quatre 
autres dossiers ont vu leurs montants revus à la 
baisse et deux ont été rejetés. Le tout s’est fait avec 
sérieux mais toujours dans la bonne humeur.
Si quelques documents de gestion restent à mettre 
en forme, les activités sont lancées et le sérieux et 
la prudence affichée nous rendent plutôt optimistes. 
C’est ce sérieux et cette rigueur qui seront la clé 
de la réussite de la mutuelle. C’est leur capacité à 
évaluer les dossiers et à statuer en conséquence qui 
sera déterminante. Le message semble être passé.

Lucie BRONNER

Article et photo : Les étudiants du groupe «Coopération International» 
IUT Génie Biologique de Colmar

La caisse mutuelle de Yanfolila  
a démarré 
ses activités
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Dossier
Rencontre Nationale du CCFD
Trois jours pour réfléchir 
au sens du développement

Le Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement (CCFD), 
première ONG française de dévelop-
pement, soutient près de 500 projets 
dans 80 pays. Dans le but de sensi-
biliser l’opinion publique à la situa-
tion des pays pauvres, l’association 
mobilise aussi un réseau français de 
15 000 bénévoles répartis dans 1 500 
équipes locales.

Tous les 7 ans environ, le CCFD organise 
un événement de grande ampleur : la 
rencontre nationale. La dernière vient 
d’avoir lieu du 10 au 12 mai à Grenoble, 
autour du thème «le sens du développe-
ment». Pendant 3 jours, cette rencontre 
a réuni plus de 2000 personnes : en 
majorité des bénévoles engagés dans 
les équipes locales de toutes les régions 
de France, mais aussi 35 partenaires des 
pays du Sud et d’Europe de l’Est, près 
de 140 salariés de l’association et de 
nombreuses personnes des différents 
mouvements et services d’église.

Les journées étaient rythmées de temps 
pour :
- les tables rondes sur des thématiques 

variées et au choix des participants : 
souveraineté alimentaire et modèles 
agricoles, promotion d’une économie 
sociale et solidaire, prévention et réso-
lution de conflits, migrations interna-
tionales, évolution des rapports hom-
mes/femmes, etc.

-  les ateliers pour élaborer des straté-
gies d’actions en matière de mobilisa-
tion et d’éducation au développement 
au nord,

- la découverte du village de la soli-

darité internationale, composé de 
multiples stands animés par les par-
ticipants pour présenter les actions 
mises en œuvre dans les régions (jeu 
de l’oie pour montrer le parcours semé 
d’embûches d’un migrant arrivant en 
France, organisation des événements 
«Bouge ta planète» pour sensibiliser 
les adolescents au non-respect des 
droits de l’homme, etc.). Le village était 
aussi l’occasion d’échanger directe-
ment avec les partenaires du sud.

Les soirées étaient aussi très animées 
autour de spectacles (cirque de parte-
naires cambodgiens), de musique et 
de théâtre, divertissantes tout en ayant 
toujours un message à faire passer.
En bref, ce furent trois jours intenses 
remplis d’échanges, de témoignages 
marquants, de prise de conscience des 
défis à relever. Chacun est rentré avec 
l’envie de partager ce qu’il a entendu et 
de se mobiliser pour changer un petit 
quelque chose autour de soi.

Sophie Delattre

Pour plus d’infos sur l’association :
www.ccfd.asso.fr
Blog de la rencontre :
www.rencontrenationaleccfd.org

La délégation haut-rhinoise qui s’est rendue à Grenoble du 10 au 12 mai pour la rencontre natio-
nale du CCFD.

 Affiche de sensibi-
lisation du CCFD : 
«Tu mangeras quand 
tu seras compétitif 
– il faut réformer les 
règles du commerce 
mondial». 

Quelques extraits d’une table ronde
«La souveraineté 
alimentaire face 
au développement 
des filières 
d’agro-carburants : 
opportunité ou menace ?»
«Notre richesse est la cause principale 
de notre pauvreté» commence John 
BAMBA, venu de l’île de Kalimenta pour 
témoigner du fléau qui est en train de 
ravager l’Indonésie. La 2ème plus grande 
forêt tropicale au monde, peuplée de 
plus de 11 000 espèces de plantes diffé-
rentes est en train d’être décimée.
Ce sont 1,8 millions d’hectares de 
forêt qui partent en fumée chaque 
année, pour permettre le développe-
ment fulgurant de la monoculture de 
palmier à huile. Ceci est le fait d’une 
poignée d’entreprises étrangères, soute-
nues par les gouvernements locaux, qui 
se positionnent sur le marché lucratif des 
agro-carburants. Du fait de cette défores-
tation qui émet une quantité importante 
de gaz à effet de serre, l’Indonésie est 
devenue le 3ème plus gros émetteur de 
CO2 après les Etats-Unis et la Chine.
Mais les conséquences économiques 
et sociales sont aussi alarmantes. Les 
Dayaks, ethnie locale qui depuis des 
générations gérait et vivait de la forêt, se 
voient contraints de quitter leurs terres et 
de travailler dans les usines de produc-
tion d’huile. Ils perdent leur autonomie, 
leur identité culturelle et tombent souvent 
dans la pauvreté.
Au niveau mondial, près de 60 millions 
de personnes (dont 5 millions pour l’In-
donésie) pourraient être expropriés de 
leur terre pour la production d’agro-car-
burants ou de cultures de substitution.
30 % de l’augmentation des prix mon-
diaux agricoles seraient dus au déve-
loppement des agro-carburants et aux 
effets de report. Or 1 % d’augmenta-
tion, c’est 16 millions de personnes 
supplémentaires qui souffrent de la 
faim. A titre indicatif, 232 kg de maïs 
sont nécessaires pour faire un plein de 
50 litres d’éthanol, ce qui représente en 
calories l’équivalent d’un an de nourriture 
pour un enfant.
John BAMBA alerte la salle sur les effets 
d’un programme de développement des 
agro-carburants comme celui de l’Eu-
rope. Atteindre les objectifs fixés impli-
quera forcement le recourt massif aux 
importations. C’est le cas aux Etats-Unis, 
où 64 % de l’huile de colza est utilisée 
dans la fabrication du biodiesel, ce qui a 
entraîné le doublement des importations 
d’huile et de corps gras. Il demande aussi 
un appui pour faire pression sur les gou-
vernements et les pouvoirs politiques des 
pays du sud afin d’enrayer ce modèle de 
développement économique dévastateur. 
A cet effet, le CCFD a annoncé le lance-
ment d’une campagne de sensibilisation 
sur les agro-carburants dans le monde à 
partir de l’automne 2008. 
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Missions
Réception provisoire des travaux de 
la retenue d’eau de Yanfolila
Du 1er au 8 juillet, Georges WALTER, 
directeur du service environnement et 
cadre de vie du Conseil Général du Haut-
Rhin, repartira au Mali pour la réception 
provisoire des travaux de la retenue d’eau 
de Yanfolila.

Projet de confiturerie
Bernard WEBER va retourner au Mali pro-
chainement accompagné par M. SIBILLE, 
confiturier en Haute Saône, et M. Moriba 
OUENDENO, commerçant strasbour-
geois aux origines maliennes, pour voir 
dans quelles mesures ils peuvent mettre 
en place un projet de confiturerie.

Stages
Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
sur la retenue d’eau de Yanfolila
Depuis début mai et jusque fin juillet, 
Pierre JUNKER, étudiant de l’ENGEES 
à Strasbourg, est en stage au Mali pour 
apporter une assistance technique 
au Conseil de Cercle dans la maîtrise 
d’ouvrage concernant la retenue d’eau de 
Yanfolila. Il identifiera aussi avec les orga-
nisations agricoles d’autres sites aména-
geables dans les années à venir.

Accompagnement au démarrage 
des activités de la caisse mutuelle 
de Yanfolila
Lucie BRONNER, stagiaire de l’ISTOM 
(Institut Scientifique et Technique d’Outre 
Mer), a accompagné la mission de André 
HANNAUER et Jean SCHLECHT fin mai 
début juin pour le démarrage des activités 
de la caisse mutuelle de Yanfolila. Elle res-
tera au Mali jusque début septembre pour 
le renforcement institutionnel et technique 
de la nouvelle caisse paysanne.

Manifestations
Fête des caves à Pfaffenheim
Les 12 et 13 juillet a lieu la fête des caves 
de Pfaffenheim. AFDI Haut-Rhin participe 
le samedi soir pour assurer le parking, et 
le dimanche pour gérer les entrées. Nous 
cherchons des bénévoles. Merci de vous 
signaler à AFDI 68 au 03 89 222 888.

Méchoui de la solidarité  
à Wittelsheim
Le dimanche 24 août aura lieu le tradition-
nel méchoui de la solidarité à Wittelsheim, 
à la ferme du GAEC Haegelen. Vous pour-
rez y déguster les moutons préparés par 
Bernard CHRISTEN, déguster salades et 
desserts préparés avec amour par nos 
bénévoles, gagner un des merveilleux 
lots de tombola. Venez nombreux, en 
famille ou entre amis ! Renseignements 
et inscriptions chez Suzanne HAEGELEN 
au 03 89 55 16 87.

Concours de Labours à Sierentz
Les 6 et 7 septembre auront lieu la finale 
départementale puis la finale régionale 
du concours de labour, organisé par les 
Jeunes Agriculteurs. AFDI y tiendra un 
stand. Venez nombreux !

Enjeux internationaux

Du 3 au 5 juin, l’Organisation des Nations-Unies 
pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) a réuni à 
Rome 181 pays et 43 chefs d’Etat et de gouverne-
ment pour «chercher des moyens de parvenir à la 
sécurité alimentaire mondiale et dans ce contexte, 
relever les défis de la hausse des prix des produits 
alimentaires, du changement climatique et des 
bioénergies».
Dans une déclaration difficilement adoptée jeudi 
5 juin, les participants se sont réengagés à réaliser 
les Objectifs du Millénaire, décidés en septembre 
2000, le premier d’entre eux étant de réduire de 
moitié la pauvreté et la faim dans le monde d’ici 
2015. La FAO estime que 862 millions de person-
nes sont sous alimentées dans le monde et, que 
la flambée actuelle des prix des produits agricoles 
met en danger 100 autres millions de personnes. 
Lors de l’ouverture de la conférence, Ban-Ki 
Moon, le secrétaire général des Nations-Unies, a 
appelé à un effort financier de 15 à 20 milliards de 
dollars par an pour répondre durablement au défi 
alimentaire mondial.
La stratégie de la communauté internationale vise 
dans un premier temps à «répondre d’urgence 
aux demandes d’aide émanant des pays touchés» 
par la crise alimentaire, en mobilisant tous les 
efforts nationaux et internationaux, publics et 
privés. La déclaration indique ensuite qu’«il s’agit 
d’apporter un appui immédiat à la production 
et au commerce agricoles» et de multiplier les 
initiatives visant à soutenir les petits agriculteurs. 

A long terme, le sommet appelle à «accroître les 
investissements dans l’agriculture». 
Au-delà de ces engagements, le sommet a achop-
pé sur les questions de fonds. Les biocarburants 
et le changement climatique ont été des points 
largement évoqués. Concernant les bioénergies, 
le Brésil et les Etats-Unis ont fermement défendu 
leurs politiques de développement des biocar-
burants. Concernant la régulation des politiques 
agricoles, plusieurs pays en développement ont 
farouchement attaqué les Etats-Unis et l’Union 
européenne, fréquemment accusés de nuire au 
développement des filières locales dans les pays 
du Sud. 
Au final, certains experts, diplomates et représen-
tants d’ONG considèrent que la réunion constitue 
en soi une avancée politique importante puisqu’el-
le a replacé l’agriculture au cœur des priorités de 
la communauté internationale. D’autres jugent 
le résultat «décevant par rapport aux ambitions 
initiales». Dans un interview au quotidien français 
Le Monde, Jean Ziegler, ancien rapporteur des 
Nations Unies sur le droit à l’alimentation, se 
montre très critique qualifiant le sommet de Rome 
d’«échec total». «Les Etats-Unis et leurs alliés 
canadiens et australiens ont saboté le sommet en 
faisant pratiquement la politique de la chaise vide» 
explique t-il. Selon Jean Ziegler, «les 10 sociétés 
multinationales qui contrôlent 80% du commerce 
mondial des aliments de base» ont aussi contri-
bué à limiter la portée de la conférence.

Sommet de Rome : la communauté 
internationale adopte des mesures 
pour lutter contre la faim

Roger et Régine 
KLEITZ : 
des mariés 
à la générosité 
exemplaire
Pour leur mariage le 14 juillet 2007 à Holtzwihr, 
Roger et Régine ont proposé à leurs invités 
de remplacer le cadeau par un don destiné à 
l’AFDI 68. C’est ainsi que 4 200 € ont été collec-
tés pour soutenir les actions menées au Mali.
Roger et Régine connaissaient l’AFDI par le biais 
de Gérard MEYER qui leur a souvent parlé du 
Mali, de ses voyages, son engagement, et leur 
a montré des photos prises à Yanfolila. C’est ce 
contact et surtout l’utilité des actions mises en 
œuvre qui les ont conduit à faire ce don. Les 
deux sont très engagés dans le groupe folklori-
que local Heloldo Wilaria présidé par Roger ;
Le nom du groupe «Heloldo Wilaria» était 
la dénomination du village de Holtzwihr en 
758. Heloldo était un chef Franc qui implanta 
une vaste exploitation agricole qu’on nomma 
«Wilaria», qui vient du latin populaire «wilare» 

qui veut dire village. Tout en contribuant au 
maintien d’une tradition alsacienne, le groupe 
participe à des rencontres internationales de 
folklore. Après l’Afrique du Sud et le Mexique, 
cette année le cap sera mis vers la Turquie.
La préparation d’un autre événement les 
occupent en ce moment : la 37ème Fête de la 
choucroute à Holtzwihr, les 30 et 31 août, à 
laquelle ils convient amicalement les membres 
de l’AFDI.
Roger et Régine sont convaincus de l’impor-
tance de la construction des retenues d’eau au 
Mali suivie par Gérard «Le combat de l’eau est 
le combat pour la vie». C’est pour cette raison 
qu’ils ont voulu faire ce bel acte de générosité.
Au nom de l’AFDI 68, nous adressons nos plus 
chaleureux remerciements à Roger et à Régine 
KLEITZ. 

Don à L’AFDI
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9, rue de Rouffach - 
68127 NIEDERENTZEN

03 89 49 45 59

MATERIEL AGRICOLE
FREUDENREICH

IRRIGATION

IRRIGATION

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

68023 Colmar Cedex  fax.  03 89 20 79 00 

La MSA d’Alsace vous informe !
Promeneurs, passionnés de nature ou professionnels 
exposés du fait de leur activité en forêt, la morsure 
d’une tique n’est jamais banale !

La maladie de Lyme est une maladie bactérienne qui se contrac-
te essentiellement en forêt, et qui est due à une bactérie (Borrelia 
burgdorferi) transmise à la suite d’une morsure de tique.

Trois règles à respecter pour vous prémunir contre la maladie 
de Lyme

L’usage de certains répulsifs peut avoir un effet préventif con-
tre les tiques, faites-vous conseiller par votre médecin ou votre 
pharmacien.

Les tiques sont essentiellement actives d’avril à juin mais égale-
ment au début de l’automne.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le service de Santé 
au Travail : 
Bas-Rhin : 03 69 22 76 22 
Haut-Rhin : 03 89 20 78 93 

1. S’assurer de l’absence de tiques  
sur son corps

2. En cas de morsure, retirer la tique 
sur le champ et désinfecter

3. Dès l’apparition de la moindre 
 rougeur, consultez votre médecin.

En Alsace, le Sucre 
c’est Erstein

Céréales, Engrais, Produits agrochimiques, 
Articles pour la viticulture, Exportations, Importations

NOS METIERS
� Valorisation et mise en marché  

des productions céréalières
� Conseils et services au monde agricole
� Distribution de semences, engrais, 
 produits phytosanitaires et aliments...

NOS MOYENS
� Une équipe de professionnels 
 à votre écoute
� 18 sites de collecte et de stockage 
 en Alsace dont 3 portuaires

Un partenaire agricole au 1er  plan en Alsace

68, rue de Logelbach
BP 60045 - 68001 COLMAR Cedex
☎ 03 89 22 95 22 - Fax 03 89 22 95 20
www.armbruster.fr - E-mail : info@armbruster.fr

vous souhaite une bonne récolte

CENTR’ALSACE

COMPOST
Le Grand Cru
du compost
Le Grand Cru
du compost

Une vigne saine et vivante avec un
compost végétal naturel
Une vigne saine et vivante avec un
compost végétal naturel

Dépôt AGRIVALORDépôt AGRIVALOR

CENTRE ALSACE COMPOSTCENTRE ALSACE COMPOST

Ets Lucien WALCH SAS
SAS au capital 502320 €
Siège social : 1, rue de l’Eglise - BP 7 - 68520 BURNHAUPT-LE-BAS

Les granulés certifiés : un gage de qualité
pour un chauffage sans problème exigez la qualité DIN Plus

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter 
au 03 89 48 94 68 ou sur www.jardinerie-tournesol.fr

OPÉRATION D’ÉTÉ
• Granulés de bois en vrac : 169 €* TTC
• Granulés de bois en sac 15 kg : 3,75 €* TTC

POUR L’OFFRE BRIQUETTE
• Buche de bois compactée : 2,95 €* le pack
• Buche de nuit à base d’écorce : 4,09 €* le pack

(*)
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Un peu de littérature
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De la pioche 
à Internet
Dans ses mémoires, Robert DUCLOS écrit : «Mon histoire, c’est celle de 
ma génération de paysans qui a vécu le passage de la pioche à Internet, 
des bœufs de labour au tracteur assisté par ordinateur, qui a vécu la 
révolution fourragère avec ses systèmes intensifs avant d’adopter la 
production raisonnée, qui a traversé les trente glorieuses et son produc-
tivisme avant de devenir protectrice de l’environnement, qui est passée 
de l’autarcie à la mondialisation».
Plus de soixante ans se sont écoulés depuis que le jeune Robert 
maniait la pioche à la ferme familiale du Pierrou, dans la Loire. C’est 
un professionnel qui s’exprime : Robert DUCLOS connaît son métier 
et sait observer, analyser et, quand il le faut, provoquer le changement. 
Fortement marqué par la JAC, activement engagé dans le syndicalisme 
agricole, il défend et promeut la profession d’agriculteur, la conduit vers 
la modernité.
Il invite le lecteur à le suivre sur les chemins qu’il a parcourus sans 
relâche dans l’exercice de nombreuses responsabilités : du village au 
canton puis au département où il a présidé la chambre d’agriculture 
pendant vingt ans ; des instances professionnelles puis aux associations 
de coopération avec les paysans africains ...
Son propos est aussi personnel : profondément enraciné dans son Forez 
natal, Robert DUCLOS montre comment Madelaine, sa famille, ses amis, 
proches et lointains, son entourage professionnel l’ont conforté dans 
les convictions humanistes qui ont inspiré son action ... et continuent 
de le faire.

Bulletin d’adhésion
Talon réponse à retourner à :
AFDI 68 - Maison de l’Agriculture, 
11 rue Jean Mermoz, BP 38, 
68127 Sainte Croix en Plaine

«Je souhaite adhérer, faire un don 
à l’association AFDI»

Mme/M

Adresse complète 

Code postal :   

Commune 

Vous prie de trouver ci-joint :

❏ Ma cotisation* (15 €)

❏ Mon don* de         €

Date et signature :
 

* Rayer la mention inutile. Dons et cotisations 
sont fiscalement déductibles, selon la loi 
en vigueur (nous vous ferons parvenir un 
reçu). La cotisation donne droit d’adhésion 
à l’association.

Vous souhaitez
insérer
une annonce
dans le bulletin

Paysans 
du monde
Paysans 
du monde

Vous souhaitez
insérer
une annonce
dans le bulletin

03 89 20 98 57
Contactez-nous !

de Robert DUCLOS

Ouvrage publié par Village de Forez 
(Centre social de Montbrison) et le 
Centre culturel de Goutelas.

Commande à faire par lettre avec 
un chèque de 23 € à : 
Robert DUCLOS, Le Pierrou, 
42130 Marcoux - tél : 04 77 97 48 84
L’ouvrage sera dédicacé.

ACS ANDELFINGER
Votre concessionnaire :

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

Eguisheim
berceau du Vin d’Alsace

Visite de cave - Dégustation
Vente directe et expédition

16 Grand’rue - F-68240 EGUISHEIM
Tél. 03 89 41 67 34 - Fax. 03 89 24 33 12
www.vins-paul-gaschy.fr • info@vins-paul-gaschy.fr

Vins d’Alsace - Crémant 
Grands crus Pfersigberg, Eichberg et Hengst
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